
Bourses A l'euphorie
succède l'incertitude

A l'instar de l'Asie, notamment Hong Kong (photo), les principales bourses européennes ont continué à baisser
hier sur fonds de taux d'intérêt orientés à la hausse. Et ceci malgré le fait que la Banque centrale européenne ait
décidé de ne pas modifier son principal taux d'intérêt. photo Keystone

Conseils généraux
La valse des sièges
Suite à la grogne manifestée par plusieurs petites com-
munes neuchâteloises, obligées par la loi de réduire le
nombre de leurs élus, le canton a lancé une consulta-
tion. Il n'exclut pas un retour à la situation .antérieure.

Suisse La consommation
de cannabis bientôt légalisée?

A plus ou moins long terme, les consommateurs de cannabis ne devraient plus être
poursuivis comme des criminels, selon un nombre croissant de cantons et partis po-
litiques. A quand des magasins spécialisés? photo a-Keystone

Plus grand, plus beau,
plus fort, le cinéma holly -
icoodien passe la porte de
l'an 2000 en rugissant. Il
vient de signer un nouveau
record en terme de recettes.
La névrose? Il la porte à l'é-
cran. A la ville, sa conquête
se veut sans complexe. De
quoi inviter le cinéma eu-
ropéen à manger du lion,
sous peine de dép érir faute
de spectateurs à se mettre
sous la dent.

, S'étant départi de ses at-
tributs de sauveur du monde
à la virilité sculptée dans le
muscle, Bruce Willis fait un
carton dans le rôle d'un psy
confronté aux peurs ances-
trales. Titre du film: «Le
sixième sens». Un triomphe
outre-Atlantique. Et sans
doute bientôt en Europe.

Cette capacité à se proje -
ter dans l'air du temps f a i t
la force du cinéma hollywoo-
dien. Des scénarii bien f i -
celés, une touche de créati-
vité, parfois même l'ombre
d'une approche artistique,
le tout catapulté par la foi et
une efficace machine de pro-
pagande, c'est là sans doute
la recette hollywoodienne.

Disney, Warner Brothers,
Universal et les autres vain-
quent par pragmatisme.

Pour eux, un film n'est rien
d'autre qu'un produit. Il
doit convenir au consomma-
teur ou rester dans les car-
tons. Et tant p is pour les es-
thètes.

En 1999, Hollyioood a em-
magasiné 7,3 milliards de
dollars de recettes. Record
absolu! Au compteur du box-
office: une hausse de 9% par
rapport à l'année précé-
dente. Et huit ans de crois-
sance ininterrompue.

Pour marquer son territoire
et assurer sa p érennité, le
cinéma européen doit se mon-
trer tout aussi pragmatique.

Faute de susciter l'enthou-
siasme non seulement des
créateurs, mais surtout du
public, des financiers et des
pouvoirs publics, il paraît
condamné à rester à la
traîne d'Hollywood. L'ima-
gine-t-on perpétuellement
voué à d'impondérables
succès publics et aux solu-
tions à la petite senuiine? On
n'ose à peine imaginer le scé-
nario catastrophe qui le ver-
rait sombrer dans le dé-
sintérêt et l'oubli du specta-
teur devant la déferlante
américaine.

Laissant les Européens à
leur névrose — avons-nous
affaire à une forme d'art ou
de divertissement? — les
bienheureux d'Hollywood
choisissent l'ambition sans
complexe. Ils auraient tort
de se priver.

Pierre-François Besson

Opinion
Mangeons
dùlionl

Doyenne absolue du can-
ton, Jenny Humbert-Droz
est décédée mardi dans sa
108e année. Cette grande
dame a participé aux mo-
ments forts de l'histoire
européenne du siècle finis-
sant, photo a-Leuenberger

Décès Jenny
Humbert-Droz, une
longue vie, si riche

Après le passage de la
tempête du 26 décembre,
la forêt franc-comtoise
ressemble à un mikado
géant. photo Prêtre

Haut-Doubs
Une forêt
en forme
de mikado

L'entrée dans l'an 2000, la
troupe de Saintimania la
marque à sa façon avec l'im-
mense éclat de rire qu'elle
va partager avec son fidèle
public. document sp

Saint-Imier
Exceptionnelle
Saintimania
version 2000

Electronique Les
rêves des machines
de demain

P 12

Jura Trafiquants
ou victimes d'un
roman policier?

P 8
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Suite au départ à la retraite du titulaire, l'Ecole secondaire de I l ĵÉ
la Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de: lH9_

Préparateur-trice fcsj
La personne que nous engagerons sera chargée, en parti-
culier, des travaux relatifs à l'entretien et au contrôle ____r'"*4- du matériel utilisé dans l'enseignement, notamment HEVl

dans le secteur des sciences; __HWi__l
- du matériel multimédia; ___¦_____ !
- du matériel utilisé dans l'administration. ______nfl
D'autres tâches lui seront confiées en relation avec la __F21gestion administrative d'une école (photographie, divers ^B251
enreg istrements , inventaire du matériel ,...). ____S___
Exigences: _________ !
- Personne dynamique ayant un bon contact et faisant ^B_P̂ 1preuve de disponibilité; ____R__I
- Esprit d'initiative; ______
- Sens des responsabilités, aptitude à travailler de ___P'f

manière indépendante; ___¦___¦
- Titulaire d'un certificat fédéral de capacités dans le ________¦

domaine de l'électronique ou de la mécanique de ___HP__
précision; ________¦

- Connaissances dans le secteur de la photographie ______¦_
souhaitées; ^J- Titulaire d'un permis de conduire. ___¦__¦

Traitement: selon réglementation. _____^J
Entrée en fonction: __H____|
le lundi 13 mars 2000 ou date à convenir. „____M
Renseignements: des informations complémentaires peu- I IMI
vent être obtenues auprès de M. Jean-Claude Regazzoni, ^H_P*1
directeur, tél. (032) 925 70 20. „________¦
Tous les postes mis au concours au sein de l'Administra- |̂ Eî*t|
tion communale sont ouverts indifféremment aux femmes I
et aux hommes. !__________
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres Âw
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae é̂—U
jusqu'au 17 janvier 2000 à l'attention de 

^émm
M. J.-C. Regazzoni , directeur à l'Ecole ^— k̂

La 
^̂

A\
La 

^̂ —^k
le 23 décembre 1999. ____________¦_____________¦_¦_¦__¦

_—, ___
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Pour nos clients, nous recherchons

activement plusieurs

Monteurs-électriciens
Serruriers

Menuisiers - Ebénistes - Charpentiers
Peintres - Plâtriers en bâtiment

Peintres en industrie (autos)
Carreleurs

Monteurs sanitaire
Monteurs en chauffage

Ferblantiers - Couvreurs - Etancheurs
Maçons de bâtiment et de routes

Machinistes - Grutiers
Mécaniciens autos 1

ab

Mécaniciens de précision et MG °
Mécaniciens outilleurs

Mécaniciens-électriciens
Mécaniciens sur machines agricoles

0uvrie5(ères) de production

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel
032 723 23 23
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Arêtes 7 et 9, La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Situation calme et ensoleillée.
Loyer Fr. 520 - + Fr. 50.- charges.

êIATAC ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

" 132-063816

__^<«!- m U 028-236440 '̂ H

J Saint-Aubin (NE)
r Surface commerciale

de 700 m2
? Sur deux niveaux. Situation

idéale (en face nouv.COOP)
Accès facile et pi. de parc à disp.

? Libre de suite.
Division possible. Plusieurs inté-
ressés cherchent partenaire(s) !
Pour renseignements : A

QgC_i______J
< A La Chaux-de-Fonds

% Appartement
f de 3 pièces
jjj avec cuisine agencée, avec lave-
ra vaisselle! Hall avec petites
"S armoires , salle de bains avec
2 baignoire, cave.

<S Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Cernil-Antoine 10.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__ MI:MliHr.„ jél^
UlM"l 132 063806 /SVH

Rolf Graber ^̂ k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  ___Tfe_M__ 2400 Le Locle
Gérance -^tjjg^Ttl . 032/93123 53

À LOUER Rue des Cardamines

grand appartement
de 4 pièces

Rénové, avec cuisine agencée moderne,_
balcon. Situation ensoleillée. 1

o
Loyer: Fr. 1100.- (charges comprises). £

r4 A louer ^
Âr Corbusier 25, Le Locle

Spacieux 3 et 4V_ pièces
k Loyer 3 pièces dès Fr. 580.-- + ch.

Loyer 4V. pièces dès Fr. 730.- + ch.
• ascenseur
• cuisines agencées g
• jardin §
• balcons s
• vue imprenable

Y Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus d'informations: www.geco.di A\

• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits¦îRiiilff llii E S L

POMPES FUNÈBRES

NIIGGLI S.A. PERMANENT

Saint-Imier P.Kupferschmid
»2_384« Tél. 032/ 941 27 55

Montana-Crans
A Lens, à 5 min du
centre station
grand chalet
de 2 appartements
1 x 2  pees, 61 m2

1 x 5  pees, 191 m2

Prix exceptionnel
Fr. 350 000.-.
<_> (079) 447 42 00.

Rolf Graber Jà-, Rue des Envcrs 47
Fiduc ia i re -  __fF_____ 2400 Le Locle
G é r a n c e  "̂ '''"'¦¦¦'¦¦'¦¦¦¦;

À LOUER au Locle
Rue Girardet

Studio Io
Avec cuisine agencée. s

Loyer: Fr. 350.- (charges comprises).

L'annonce,
reflet vivant
du marché

' '. t \v& ^en ^e 
ril ou "pk y
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Mandaté par une entreprise du haut du
canton, nous recherchons pour des
postes temporaires de longue durée,
plusieurs :

~ MECANICIENS-
ELECTRICIENS

* ELECTRONICIENS
Activités:

- Câblage de machines industrielles
- Test et mise en service de la partie

électrique
- Travail propre, dans un environ-

nement agréable

Profil:
- CFC ou quelques années d'expérience
- Débrouille et bricoleur
- Apte à travailler de manière s

indépendante g
- Disponible rapidement §

Intéressé? Alors n 'hésitez pas à contac-
ter David Fougère qui se fera un plaisir de
vous renseigner ou faites-lui parvenir votre
dossier de candidature qui sera traité en
toute confidentialité.

VediorBisservice-Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fan 032 / 910 55 59 • E-mail: bisservice.lcdf@vedior.ch

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 82 66

cherche

pour remplacement
de 2 mois environ

sommelier(ère)
Horaire de 11 h à 16 h
environ.

132.064069

132-064088

BAR EN VILLE
cherche

une barmaid
et une extra

1 à 2 jours par semaine.
Bonne présentation, congé le dimanche.

Renseignements au 078/673 52 53

ao3j3o_______________________y

i CONSEILS EN PERSONNEL S.A. _

I NOUS RECHERCHONS POUR \
_ TRAVAIL TEMPORAIRE ET FIXE f
H MACHINISTE H

(pelle rétro, trax, araignée)
¦ GRUTIERS ¦

MAÇONS
¦ PEINTRES ¦
_ PLÂTRIERS _
¦ CARRELEURS ¦

¦ MENUISIERS m
™ CHARPENTIERS
¦ FERBLANTIERS ¦

COUVREURS
_ INSTALLATEURS SANITAIRES -
ï MONTEURS EN FAÇADES _
l MONTEUR^ EN CHAUFFAGE =
i MONTEURS ÉLECTRICIENS _
1 QUALIFÉS OU EXPÉRIENCE jjj N'hésitez pas à prendre contact au E
s plus vite avec J. Gueniat, pour de |j
= plus amples renseignements. Ej

I § PC TrJmMfMl I § _r* V^ _̂r*̂ _J _̂_ I

SOPROD SA - TRAMELAN
Fabrication de mouvements mécaniques soignés

et spécialités horlogères.

Pour faire face au développement de notre entrepri-
se, nous recherchons:

horlogers
• capables de travailler de façon indépendante;

• avec de préférence expérience dans le domaine
des mouvements mécaniques;

personnel de fabrication
• habile et consciencieux pour divers travaux de

contrôle et d'assemblage;

employée de bureau
• pour suivi de la production (connaissance de l'alle-

mand souhaitée).

Nous offrons:

• place stable;

• prestations d'une entreprise moderne.

Offres à adresser à:

SOPROD SA
Service du personnel
Crêt-Georges 49, 2720 Tramelan
Tél. 032 4869000

160-729162/4x4

Entreprise du Canton de Neuchâtel
cherche un

POSEUR
o

i pour agencements de cuisines, bains, etc. I
: Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffres F 132-064017 à Publicitas
SA, case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

Café Fédéral
Famille R. Perret
2613 Villeret
Tél. 032/941 38 98
cherche

jeune serveuse
Dynamique et motivée.
Pour le V mars 2000. ,
Se présenter. 160729179

|/1«| 1 g O.)..! 1W. bl), Wr_ ..Ml kM.n MMaM l<  ̂lu
IV L.L L' *!.-*_.. I«»M_|.B UlubM* L.IU..1. I.wru
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Nous recherchons pour des
postes fixes et temporaires des:

Horlogers
complets
Horlogers
rhabilleurs

CFC ou formation équivalente.
Polyvalents, à l'aise dans les
mouvements automatiques,
mécaniques et quartz.
Connaissances du réglage.
Quelques années d'expérience.
Veuillez prendre contact ou s
faites parvenir votre
candidature à Patrick Parel. 1

Ŝ tS03 ___P^^^ _̂_^^E_T^^"_k I*»*»»*_______ ^P̂ ^̂ ^ M̂ L*LI I _IJ .B '"""' "-
_̂____T W*>K9QÇKT91Q

Mandaté par une entreprise du haut du
canton, nous recherchons pour des
postes temporaires de longue durée,
plusieurs :

~ MÉCANICIENS-
MONTEURS

Activités:
- Montage de machines d'automation

Hi-Tech
- Travail propre, dans un environ-

nement agréable
- Activité diversifiée

Prof il:
- CFC ou plusieurs années d'expérience
- Usinage sur machines conventionnelles
- Apte à travailler de manière

indépendante §
- Disponible rapidement %

o

Intéressé? Alors n 'hésitez pas à contac-
ter David Faugère qui se fera un plaisir de
vous renseigna ou faites-lui parvenir votre
dossier de candidature qui sera traité en
toute confidentialité.

VediorBisservice. Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fonds
Fax 032 / 910 55 59 • E-mail: bisservice.lc-f _ vedior.ch

mOmOm
<̂ v̂_^^0>

Nous recherchons pour une
grande société internationale

plusieurs .

Ouvriers/ères de production
Horaires en équipe

Expérience en chimie, salle blanche
Pharmaceutique I

Français parlé et écrit
o

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel
032 723 23 23

**'M______________________________________

Aimez-vous le contact?
Si oui,vous êtes le/la
représentant/e
(activité précédente peu importante)

Nous demandons: • assiduité et enga-
gement total.
Nous offrons: • poste stable assuré •
assistance de vente continuelle • fixe,
frais et commissions • prestations
sociales modernes.
Les candidats (étrangers seul, avec
permis C) sont priés de retourner le
coupon sous chiffre P 122-708370 RC,
à Publicitas AG, case postale, 5312
Dottingen.
Nom: 
Prénom: Né(e) le: 
Rue: N̂  
NPA/Localité: 

122-708371/ROC

Nous recherchons pour notre
croissanterie/tea-room -
«Aux Bonnes Choses» |

à La Chaux-de-Fonds: ?o
un ou une responsable
-Au bénéfice d'une patente d'exploi-

tation (condition indispensable);
- Expérience confirmée dans cette

fonction.
- Maîtrise de la conduite du personnel.
- Sens aigu de l'organisation.
- Dynamique et de bonne présentation.
- Entrée: 1er mars 2000.
Si notre offre vous intéresse, veuillez en-
voyer votre dossier complet avec photo
et prétentions à BISA - Service du Per-
sonnel, Case postale 91,1222 Vesenaz.

! 1 ^~ 
Publicité intensive.

Publicité
par annonces

*4j A louer ^
f̂ 4 V2 pièces

Daniel-Jeanrichard 39 à 43

? Immeuble situé au centre-ville
•ta

•Cuisines aménagées ou agencées |
•Ascenseur 'g¦ Service de conciergerie compris
• A proximité de la gare et du Centre Métropole

? libres de suite / 1.1.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A\



Conseils généraux Suite à la grogne
le canton pourrait faire marche arrière
La diminution, voulue par
la loi, du nombre des
conseillers généraux dans
les petites communes fait
des gorges chaudes. Aussi
l'Etat a-t-il lancé une
consultation. Et pourrait,
selon les réponses, faire
marche arrière.

Sandra Spagnol
Nicolas Huber

L'objecti f était pour le moins
louable: la révision, en sep-
tembre, de la loi cantonale sur
les droits politiques voulait en
effet répondre aux difficultés
que rencontrent les com-
munes de moyenne impor-
tance, en particulier pour
constituer des listes électo-
rales. Pour ce faire, le nouveau
texte offrait aux communes
qui le souhaitaient de réduire
le nombre de leurs élus. Las!

En même temps que le pro-
jet de loi , les députés accep-
taient un amendement, propo-
sant de réduire de 15 à 11 le
minimum légal de sièges. Du
coup, «p lusieurs petites com-
munes se sont vu dans l'obliga-
tion de réduire le nombre de
leurs conseillers généraux, et
ça a souvent suscité la grogne
que l'on sait», explique le chef
du Service des communes An-
dré Riiedi.

Quels problèmes?
A titre d'exemple, la com-

mune de Fresens (178 habi-
tants à fin 98), obligée de pas-
ser de 15 à 11 élus pour la lé-
gislature 2000-2004 , estime
qu'elle ne rencontre aucun

problème de recrutement.
Dans la même situation légale,
le Conseil général des Bayards
a refusé de diminuer le
nombre de ses sièges.

Face à ce vent contraire,
l'Etat a décidé de lancer une
consultation auprès des 27
communes concernées. En cas
de réponses maj oritairement
favorables à refixer à 15 l'ef-
fectif minimal des conseils
généraux, le Conseil d'Etat re-

tournera devant les députés.
Et ce lors de la session de fin
j anvier déjà. Autrement dit ,
suffisamment tôt pour que la
modification puisse être pro-
mulguée avant la date ultime
du dépôt des listes pour les
élections communales, fixée
au 27 mars.

Obligation mal perçue
Les communes invitées à

donner leur avis sont toutefois

diversement concernées. Ainsi
que l'explique André Riiedi ,
avec la nouvelle loi sur les
droits politiques, les 17 collec-
tivités comprenant entre 300
et 774 habitants n'ont d'autre
possibilité que de se confor-
mer au texte légal. Exemple:
Thielle-Wavre, qui compte 15
élus, est en l'état obligée de
passer à onze.

En revanche, les communes
de Lignières, Môtiers , Sava-

gnier et Les Hauts-Geneveys,
qui comptent plus de 774 ha-
bitants, sont libres de réduire ,
ou non , le nombre de leurs
élus de 17 à 13. Mais ne pour-
raient, en cas de marche ar-
rière, aller en deçà de quinze.
Quant aux communes de
moins de 300 habitants , elles
auraient toujours la possibilité
d'une réduction volontaire, le
plancher imposé restant fixé à
neuf sièges.

Précisons qu 'en cas de mo-
dification de la loi , les com-
munes qui auraient déjà ap-
prouvé une réduction à 13
conseillers généraux , par
exemple, verraient automati-
quement leur nombre être ra-
mené à quinze. De mémoire
d'André Riiedi , c'est la pre-
mière fois que l'Etat recourt
à une telle procédure d' ur-
gence.

SSP

La maj orité des communes accepte la situation actuelle
. Les communes entre 300 et
774 habitants ont été obligées
d' app liquer la loi en dimi-
nuant le nombre de leurs
élus. Sans autre possibilité
que celle de dire «oui». Com-
ment ont-elles accepté cette
obligation et quelle sera leur
position au moment de dé-
fendre, ou non , un éventuel
retour en arrière? Les com-
munes ne donneront aucune
réponse avant lundi prochain ,
lors de leurs premiers
conseils généraux de l'année.

Cependant, une rapide prise
de température permet de dé-
gager certaines tendances.

La plupart des communes
se sont adaptées sans grand
émoi et ne voient pas vrai-
ment l'intérêt de revenir en
arrière. C'est le cas de Bou-
devilliers , de Coffrane et de
La Brévine , qui sont passées
de 15 à 13. Sans pour autant
descendre à 11 comme elles
auraient pu le faire , pour évi-
ter de surcharger les
membres dans les commis-

sions. Valangin s'est.-égale-
ment adaptée sans opposi-
tion , même si elle aurait
préféré rester à quinze. A ces
communes s'ajoutent encore
celle de Boveresse et de
.Montmollin qui ont accepté
la diminution d'autant plus
facilement qu 'elles connais-
sent des problèmes pour re-
cruter des papables.

Division
Aux Bayards, la question

du passage de 15 à 11

conseillers a divisé les -aifto-
rités. L'exécutif voyait plutôt
d'un bon oeil la réduction, es-
timant qu 'il devenait difficile
de trouver de nouveaux
conseillers, mais le Conseil
général l'a rejetée. Qui l' em-
portera au moment de dé-
fendre un possible retour en
arrière?

Pas de division par contre à
Villiers , qui avait accueilli
très fraîchement l'obligation
de passer de 15 à 11
conseillers. Cette commune

soutiendra très probablement
un retour à la situation anté-
rieure.

Pour Les Verrières et Fe-
nin-Vilars-Saules, la modifi-
cation de la loi n'avait en-
traîné aucune conséquence
puisque le nombre des
conseillers est resté à quinze.
Les deux communes avaient
la possibilité de réduire ce
nombre à 13, mais aucune
proposition n'a été faite dans
ce sens.

NHU

Opération Nez rouge Le renne
devient un animal familier
Davantage de personnes
raccompagnées et davan-
tage de kilomètres par-
courus, sans bogue ni in-
cidents: l'opération Nez
rouge du millénaire a été
une belle réussite. Le petit
renne semble bien entrer
dans les habitudes des
Neuchâtelois.

L'antenne neuchâteloise de
Nez rouge est très satisfaite
du travail accomp li pendant
les fêtes 1999. Entre le 17 dé-
cembre et le 2 j anvier, ce sont
274 Neuchâtelois qui , ne s'es-
timant plus en état de
prendre le volant , ont de-
mandé à être reconduits par
les bénévoles de Nez rouge.

Par rapport à l'an dernier,
le nombre de transports effec-
tués est resté le même (près
de 140), mais le nombre de
personnes raccompagnées a
fait un saut de 10% et celui
des kilomètres parcourus un
bond de presque 20 pour
cent.

Claude Gaberel , président
de l'antenne neuchâteloise,
est enchanté: non seulement
l'op ération a remporté un vif
succès , mais elle s'est aussi
déroulée sans le moindre inci-
dent. II se félicite que le re-

cours au petit renne entre
dans les habitudes , notam-
ment chez les je unes. Ces der-
niers ont en effet représenté
une grande part des clients de
Nez rouge cette année.

Ambiance
excellente

Responsable de la re-
cherche des bénévoles, Ro-
sine Perret estime que les
fêtes du millénaire n'ont pas
posé de problèmes de recrute-
ment. Les volontaires ont en
effet répondu présent et de
nombreux nouveaux se sont
même inscrits au dernier mo-
ment, soit le 31 décembre.
«C'est p lutôt rare, commente
Yvan Lorimier, bénévole de-
puis 6 ans, en général, il ne
reste que les vieux f idèles pour
la soirée du réveillon!»

La célébration du millé-
naire avait-elle quel que chose
de particulier? «Il y  avait
beaucoup p lus de monde dans
les rues, c'était bien p lus vi-
vant pour nous, note le béné-
vole. Mais nous craignions
que le bogue nous coupe le
télép hone. Nous avons donc
attendu minuit avec un peu
d'anxiété. Finalement, tout
s 'est bien passé et l 'ambiance
était excellente.»

Travaillant de 22 heures a
8 heures depuis leur centrale
des Hauts-Geneveys , la tren-
taine de bénévoles n'a pas ou-
blié de participer à la fête.
Les bouchons ont sauté et
chacun a eu sa part de mous-
seux. Sans alcool , bien sûr.

Comme l'année dernière,
c'est la fondation Théodora ,
dont les clowns divertissent
les enfants hospitalisés , qui
se verra reverser les pour-
boires touchés par les béné-
voles. Pour le petit renne au
nez rouge, c'est une manière
de prolonger l'esprit qui a ré-
gné durant ce réveillon.

NHU

Police cantonale
Améliorer les prestations

Vingt collaborateurs de la
police cantonale neuchâte-
loise , 16 gendarmes et
quatre inspecteurs, ont été
récemment promus par Mo-
nika Dusong, directrice du
Département de la justice,
de la santé et de la sécurité.
Lors de la cérémonie, qui a
eu lieu au collège de la Fon-
tenelle, à Cernier, la
conseillère d'Etat a insisté
sur le rôle des cadres , qui
doivent sans cesse chercher
à améliorer la qualité des
prestations offertes à la po-
pulation. Elle a également
rappelé que l' essentiel, en
matière de conduite , consis-
tait à mettre ses subor-
donnés au centre de ses
préoccupations. «Bien or-
donner et bien commander,
c 'est d'abord respecter celles
et ceux qui nous sont conf iés.
Qui vous sont confiés» , a-t-
elle conclu en s'adressant di-
rectement aux nouveaux
promus , dont la liste suit.

Les promus
Gendarmerie - Au

grade de premier-lieute-
nant: lt Christian Panna-
tier, Colombier. Au grade
d'adjudant: sgtm Charly
Durand , Neuchâtel. Au

grade de sergent-major:
sgt Gilbert Pillonel , Le
Locle. Au grade de ser-
gent: sgt II Jean-Pierre
Juillard , Neuchâtel; cp l I
Philippe Miapton , Neuchâ-
tel; cpl I Olivier Gallet , Neu-
châtel. Au grade de capo-
ral: cp l II Christian Tripet ,
Saint-Biaise; cp l II Raymond
Mathez , Couvet; cpl II Jean-
Maurice Cantin , Neuchâtel;
cpl II Jean-Claude
Brechbûhler, Neuchâtel; cpl
II Pierre-André Mathys,
Neuchâtel. Au grade d'ap-
pointé: gdm Olivier Csefal-
vay, Le Landeron; gdm Sté-
phane Jaberg, Neuchâtel;
gdm Michel Cudré-Mau-
roux , Le Locle; gdm Frédé-
ric Roulier, Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Police de sûreté - Au
grade d'inspecteur prin-
cipal: inspecteur principal
adjoint Georges Fischer,
Neuchâtel; inspecteur prin-
cipal adjoint Harald Albi-
setti , La Chaux-de-Fonds.
Est promu remp laçant
du chef de brigade: ins-
pecteur princi pal adjoint
Jean-Biaise Montfort , Neu-
châtel. Inspecteur tech-
ni que: cpl Bertrand Mollier,
Neuchâtel. /comm-sdx

L'annuaire officiel 2000 du
canton de Neuchâtel est sorti
de presse. Il énumère les au-
torités politiques et jud iciaires
cantonales. Il contient la liste
des magistrats et fonction-
naires de l'administration ,
tout comme les membres des
commissions. Il détaille le
système scolaire, les gens ac-
tifs dans toutes les unités de
l'Université. On y trouve la
liste des personnes exerçant
des professions autorisées par
l'Etat. Le document comprend
aussi la liste des ambassades
et consulats étrangers , ainsi
que les représentations di plo-
matiques et consulaires de la
Suisse. On y apprend au pas-
sage qu 'il en coûtera cette
année 5 francs de plus pour
faire établir ou prolonger son
passeport. Pour ceux qui ont
fré quemment affaire à l'ad-
ministration , cet annuaire
sera d'autant plus prati que
qu 'il contient désormais les
adresses électroni ques des
services et des autorités com-
munales. On peut le com-
mander au prix de 21 fr. 50
au Service de l'économat , rue
des Tunnels 1, CP 111, 2006
Neuchâtel (tél. 889.60.30).
/chg

Administration
L'annuaire
officiel
est sorti

PUBLICITÉ 
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Etonnant: les communes
de moins de 300 habitants
semblent plutôt favorables à
fixer à nouveau à 15 le
nombre minimal de sièges au
Conseil général. Les
quelques avis recueillis hier
laissent voir que les com-
munes de Montalchez et Fre-
sens (notre édition de
mardi) sont partisanes d'un
retour en arrière. Tout
comme Le Pâquier.

Ainsi que l'explique la
caissière communale de
Montalchez, «on aurait
aimé garder nos 15 sièges.
Mais la loi nous oblige à pas -
ser à 11 sièges.» Si les auto-
rités n'ont pas encore dé-
battu la question, la consulta-
tion lancée par le canton
n'est parvenue qu'hier aux
intéressés. Monique Keller
avance sans hésitation que
«le Conseil communal sera
content». Elle estime que la
commune ne rencontre pas
beaucoup de problèmes pour
constituer ses listes.

Même sentiment au Pâ-
quier, où l'administrateur
communal se dit «f avorable
à un retour en arrière.» D es-
time que onze élus, «c'est
trop peu». Trois autres com-
munes sont concernées (Vau-
marcus, Brot-Plamboz et Les
Planchettes). Quant à Enges,
Brot-Dessous et Engollon,
qui comptent aussi moins de
300 habitants, elles ont, à
leur demande, neuf élus.

SSP

Petites,
mais
gourmandes
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*̂te* Activités
*88>* - Extension et développement de notre secteur décolletage.
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- Assumer la conduite de l'atelier tant au niveau des ressources humaines
*<2L*fe que des moyens de production afin de contrôler et respecter les délais.

Profil souhaité
- Solidement expérimenté dans le décolletage horloger.
- Connaissance des mécanismes de gestion informatisés d'un atelier

de décolletage.
- Esprit créatif et de synthèse, prêt à prendre des initiatives.

Apte à assumer des responsabilités de manière indépendante.
- Formation qualité souhaitée.
- Français et allemand indispensables.

Mécanicien-rouleur
(Fournitures Standards)

Activités
- Mise en train d'un groupe de machines à rouler.
- Assurer la qualité et la production.
- Entretien du parc machines.

Profil souhaité
- Rouleur expérimenté dans le domaine horloger ou mécanicien désirant

être formé.
- Personnalité pouvant travailler'de manière indépendante et assumer

des responsabilités.
- Personne titulaire d'un CFC de mécanicien sera avantagée.
- Français et allemand souhaités.

Service terminaison

Chef de groupe

Activités
Collaboration dans le domaine de l'assemblage mouvement

Profil souhaité
- Personne titulaire d'un CFC d'horloger avec quelques années de pratique

dans la conduite du personnel, apte à assumer des responsabilités
et à prendre des initiatives.

- Collaborateur doté d'une grande conscience professionnelle, possédant
de solides connaissances dans le domaine des équipements horlogers et de
l'assemblage de mouvements de haut de gamme.

- Français et allemand indispensables.

Automaticien(ne)
(Mécanicien-électricien)

Activités
- Assumer la maintenance de notre outil de production.
- Montage, câblage et mise en service de nouveaux équipements.
- Travaux d'automation (mécanique, électrique, pneumatique, régulation).

Profil souhaité
- Titulaire d'un CFC d'automaticien(ne) ou de mécanicien-électricien.
- Expérience dans les diagnostics et systèmes automatiques d'assemblage.
- Capable de maintenir et d'améliorer ces systèmes de manière autonome.
- Polyvalence, aptitude à assurer plusieurs tâches en parallèle, disponibilité

liée aux impératifs de production.
- Connaissances en automate programmable.
- Français et allemand souhaités.

Service assurance qualité

Technicien-analyste
procédés

Activités
Analyses de procédés, homologation, mise en place et suivi d'application.

- Etablissement de directives pour assure r la stabilité des procédés.
- Qualification de machines et de procédés.
- Collaboration étroite avec le personnel de production pour l'application

efficace.

Profil souhaité
- Technicien ET en microtechnique ou mécanique avec deux ans d'expérience

industrielle minimum.
- Formation qualité (TQ 1 ou TQ 2 sera appréciée.
- Français et allemand souhaités.
- Personnalité autonome, avec solide conscience professionnelle, sachant

prendre des initiatives.

Technicien de soutien
analyse produit

Activités
Analyse des problèmes, homologation, dérogation, mise en place et suivi
des corrections, synthèse des problèmes, soutien de Production.

- Mesurer et gérer le niveau qualitatif du produit.
- Mise en place des jalons pour l'Assurance Qualité.
- Suivi des retours, analyses, synthèses (sous forme d'indicateurs).
- Collaboration étroite avec le personnel de production pour l'amélioration

du produit.

Profil souhaité
- Horloger CFC ou équivalent avec expérience.
- Formation qualité souhaitée.
- Personnalité avec forte conscience professionnelle, sachant prendre

des initiatives.
- Esprit d'analyse, vif et ouvert, capable de gérer des périodes de stress.
- Apte à rédiger des rapports avec vision d'ensemble.
- Français et allemand souhaités.

Nous offrons:
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences.
- Horaire et vacances flexibles.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation, en
faisant référence au poste souhaité, au Service du Personnel, à l'adresse suivante:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 / 328 44 44 00.27«o«

Société s'occupant de valorisation d'actifs
recherche tout de suite, à temps partiel
secrétaire-réceptionniste

¦ Parlantcourammentallemand etfrançais.
Contacter le 032/933 72 02
ou le 078/600 96 17 1107712»

Cabinet médical
cherche

une secrétaire ou
assistante médicale

à mi-temps
Faire offre sous chiffres

M 028-236416, à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel

026-236416

Boucherie-Charcuterie
Georges Péquignot
2875 Montfaucon
Tél. 032/955 10 65
ou 032/955 10 18
Nous engageons un

jeune ouvrier-boucher
Motivé et dynamique pour la fin
mars ou date à convenir. ou.040004

Nous cherchons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
pour travaux mécaniques de qualité à
l'unité ou en petite série.
Nous offrons:
- emplois stables; |
-travail intéressant; I
- bonne ambiance; S
- petite équipe;
- horaire variable.
Engagement immédiat ou à convenir.
Téléphoner ou se présenter:
Doubs 161, tél. 914 15 00 

A ENTREPRISE I
/flf
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GÉNÉRALE 1

2056 DOMBRESSON

offre places de

Maçons qualifiés
et peintres qualifiés

dynamiques,
âgés de 20 à 35 ans.

Veuillez nous contacter pour un
rendez-vous au 032/853 39 82

I
La Croix-Bleue neuchâteloise cherche

un animateur ou
une animatrice

Entrée en fonction: à convenir.
Son activité consistera à créer, ani-
mer, conseiller et accompagner les
groupes ainsi que les personnes
alcooliques dans leur évolution.
Un engagement dans la foi chré-
tienne et l'abstinence de toutes
boissons alcooliques et autres pro-
duits engendrant une dépendance
sont indispensables, ainsi qu'une

f formation dans le domaine social
ou théologique.
Faire offre manuscrite jusqu 'au
31 janvier 2000 à la Croix-Bleue _
neuchâteloise, M. Raymond |
Galley, président, av. Léopold- S
Robert 61, 2300 La Chaux-de- S
Fonds, tél. 032/913 77 19 pour
renseignement ou au secrétariat
de la Croix-Bleue 032/725 02 17.



Je udi , vendredi , samedi.
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es articles réduits!

Par exemple: Complets HUGO BOSS 629. - au lieu de 898.- , Chemises HUGO BOSS 89.- au lieu de 128.-, Vestons STRELLSON 279.- au lieu de 398.-, Pantalons BRUNO PIATTELLI 139.- au lieu
de 198.- , Vestes de loisirs GANT 349.- au lieu de 498. - , Pullovers ABRAMS 39.- au lieu de 59. - , Chemises PKZ 59. - au lieu de 88.- , Cravates J00P! 69.- au lieu de 98.- et plus d'autres.
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A La Chatte de Malvilliers,
où elle résidait depuis deux
ans, Jenny Humbert-Droz
est décédée mardi 4 janvier.
Agée de 107 ans et quatre
mois, elle était la doyenne
absolue du canton de Neu-
châtel. Au cours de plus
d'un siècle d'existence,
Jenny Humbert-Droz a eu
une vie bien remplie et riche
d'événements aux côtés de
son mari, Jules Humbert-
Droz, mais également par
son engagement personnel,
manifesté en de multiples
facettes jusqu'à ces der-
nières années.

Irène Brossard

Au cours de sa longue exis-
tence, Jenny Humbert-Droz
aura relevé nombre de défis;
sans le vouloir car nulle n'était
plus modeste et humble qu'elle.
Frappée de tuberculose à l'âge
de 16 ans - certaines de ses ca-
marades d'école en sont mortes
à cet âge - elle a passé allègre-
ment et en superbe forme le cap
des cent ans pour ensuite, s'en
étonnant elle-même, se payer le
record de longévité des habi-
tantes de ce canton et même
passer le cap du millénaire.

Née le 27 août 1892, aux
Eplatures, Jenny Perret était la
deuxième fille , sur huit enfants,
de la famille du pasteur Perret.
Devenue étudiante, la jeune
Jenny fut rapidement révoltée
par les injustices sociales et
s'engagea dans le mouvement
des étudiants chrétiens, où elle
rencontra un étudiant en théolo-
gie, Jules Humbert-Droz, déjà
fortement empreint de convic-

tions socialistes. Il lui a plu
d'emblée mais elle dut braver
l'opposition de sa famille qui ,
après divers démêlés, consentit
finalement à leur mariage, célé-
bré à Corcelles en 1916.

Un long combat
Jenny savait-elle que cette vic-

toire arrachée aux siens était le
début d'un long combat?
Quinze jours plus tard , son
mari était emprisonné pour re-
fus d'obéir à un ordre de
marche, et débuta alors un sou-
tien indéfectible et actif à celui
dont elle partageait les idées so-
ciales et pacifistes. «J'estimais
que, par égalité, les femmes
aussi devaient s'occuper de poli-
tique» disait-elle en contant ses
souvenirs.

Toujours elle fut là , active aux
côtés de celui qui devint, en
1920, l'un des fondateurs du
Parti communiste suisse et dont
l'ascension rapide, le vit nommé
par Lénine, secrétaire de la Ille
Internationale. Avec leurs deux
enfants, un garçon et une fille ,
Jenny connut la Russie des
années difficiles , puis la France,
l'Italie, etc., la famille vivant et
se déplaçant sous de fausses
identités, un aspect qui a pesé à
la jeune femme, confiait-elle
plus tard.

De retour à Moscou, devenue
membre du Parti communiste,
Jenny Humbert-Droz était em-
ployée au Komintern où elle fai-
sait des traductions. Puis, dès
1927, ce fut la disgrâce, Jules
Humbert-Droz étant en conflit
avec Staline. Comme elle l'a dit
encore, ce 1er janvier, d'une
voix marquée par l'âge sur les
ondes de la Radio romande,

Jenny non plus n'aimait pas Sta-
line. Elle avait gardé une grande
tristesse de cette période dou-
loureuse, la conséquence de la
disgrâce n'ayant pas épargné
ses enfants.

Mais ces difficultés ont eu un
bon côté puisque la famille a
alors regagné la Suisse, s'éta-
blissant à Zurich. Jenny,
comme Jules Humbert-Droz ,
s'engage pour soutenir les
troupes républicaines espa-
gnoles. Elle subira aussi, dans
les années 40, les effets de l'in-
terdiction du Parti communiste
suisse, dont Jules est président
et représentant au Conseil natio-
nal, avec son lot d'accusations,
de perquisitions et d'arresta-
tions qui voit toute la famille
emprisonnée. Lorsque son
époux réintègre le Parti socia-

Jenny Humbert-Droz, une grande dame qui était aussi
la doyenne absolue du canton. photo a-Gerber

liste, dont il devient secrétaire
central en 1946, Jenny, elle,
préside les femmes socialistes
de Zurich et concrétise plus fer-
mement son engagement fémi-
niste. Pour leur retraite,- les
Humbert-Droz choisissent de re-
venir à La Chaux-de-Fonds, où
ils s'établissent dès 1959. Lui
reprend du service à «La Senti-
nelle», et Jenny, constatant tris-
tement la faible présence des
femmes au Parti socialiste,
fonde une commission fémi-
nine, tisse des relations avec
toute la Suisse, écrit , publie et
ouvre une rubrique féministe
dans «La Sentinelle», réclamant
sans cesse plus de justice et l'é-
galité des droits.

C'est aussi elle que l'on re-
trouve à la fondation de la sec-
tion locale de la FRC - elle était

de ces pionnières qui comp-
taient les petits pois - et à l'As-
sociation pour les Droits de la
femme, au Centre d'éducation
ouvrière, à la commission de la
Bibliothèque de la ville, etc.

Après le décès de Jules Hum-
bert-Droz, en 1971, Jenny ter-
mine la rédaction du dernier
tome des mémoires de son
mari , et écrit elle-même un
condensé de leur engagement
(«Une pensée, une conscience,
un combat», La Baconnière,
1976).

Inlassablement, elle a pour-
suivi à la Bibliothèque le réper-

toriage et le classement de leurs
archives communes, menant ce
travail jusqu 'en 1992, alors
qu'elle était déjà centenaire.
«C'était une manière de prolon-
ger les sentiments que j 'éprou-
vais toujours pour lui» disait-
elle.

A chaque anniversaire, c'est
avec vivacité et humour qu'elle
accueillait ami(e)s et autorités,
paraissant ne pas vieillir. Un ac-
cident survenu en 1997 a
quelque pu brisé ce bel élan et
c'est à La Chotte qu'elle a serei-
nement passé la dernière
tranche de sa vie. IBR

Un regard si bleu et si doux...
Grande lectrice, toujours

avide de suivre l'actualité, se
désolant que le pacifisme ne
l'ait pas emporté sur les
guerres, ne comprenant pas
que les gens ne puissent
s'entendre, Jenny Humbert-
Droz avait conservé à la fois
un regard lucide sur le
monde et une profonde
conviction qu 'il fallait encore
et toujours se battre pour un
avenir meilleur.

J'ai perdu une de mes plus
fidèles lectrices. Ses yeux lui
jouant des mauvais tours ,
elle lisait chaque jour «L'Im-
partial» avec une loupe gros-
sissante impressionnante.
«Tu sais, me disait-elle,
quand j 'ouvre le journal , je
cherche toujours ta signature
et je te lis en premier.» Emou-
vante attention , soulignée
d'un regard bleu si doux,
propre à redonner espoir et

confiance au plus défaitiste
des humains.

Jenny, c'était un petit bout
de femme qui cachait une
force peu commune, une fa-
culté d'écoute permanente,
une générosité d'amitié ex-
traordinaire. Elle qui ne vou-
lait pas seulement être «la
femme de Jules» a su
prendre sa propre place, plus
discrète, mais si atten-
tionnée, si forte de convic-
tion , qu'elle a été réellement
cette Jenny Toutcourt, - un
peu ironisée par son père
étant la seule de la famille à
ne pas avoir deux prénoms -
sans nul besoin de patro-
nyme. Elle qui a tant désiré
la paix du monde a bien mé-
rité de trouver sa propre
paix, au bout d'un si long
parcours. Adieu Jenny.

Irène Brossard

Décès Eprise de pacifisme, Jenny
Humbert-Droz a trouvé sa propre paix

La rubrique des sociétés
locales paraît en page 23Petits Nouvel An Un samedi

soir pour rallumer la flamme
Les petits Nouvel An vont
rallumer la flamme de l'an
2000 samedi soir. A notre
connaissance, voici quatre
occasions de refaire la
fête.

A tout seigneur, tout hon-
neur. Le Jazz club monte à
l'hôtel des Endroits pour une
soirée qui va ravir les ama-
teurs (dès 21 hl5). A l'affiche:
le New Orléans Ail Stars de
Roland Hug et la chanteuse
américaine Bonnie Jeanne

Taylor. Est-il besoin de présen-
ter le premier? Le trompettiste
chaux-de-fonnier a joué avec
Sydney Bechet, Claude Luter
et Bill Coleman. La seconde a
une voix réputée puissante,
chaude, mélodieuse et claire;
son répertoire est jazz, teinté
de pop, country et rock.

Le petit Nouvel An de l'As-
sociation de défense des chô-
meurs (Serre 90) réunira cette
fois-ci ses membres et amis au-
tour du thème des années 60
et 70, avec déguisements

mode «hippie» bienvenus (dès
19 heures).

Au Petit Paris (dès 21 h),
c'est un concert de soutien à
l'Ecole de vie au Vietnam qui
tiendra lieu de petit Nouvel
An. Il y aura deux groupes:
Woodfire Pizza (jazz , funk, la-
tin jazz) et Psycho Ritual CO.
(rock).

Enfin, parmi les repas avec
cotillons et danse, la soirée de
la brasserie de la Balance sera
animée par Pino et sa chan-
teuse, /réd

NAISSANCE 

f Afin de stopper les
va-et-vient de mes parents
je suis enfin sortie de mon

cocon pour la joie de
ma sœur et de mon frère

Je m'appelle

ALESSIA
le 29 décembre 1999

i Famille
SANGARI-ETIENNE

132-64146

Urgence
L'ambulance est intervenue hier pour le transport de quatre ma-

lades, un malaise et une chute. Un accident à la Main-de-La-Sagne a
en outre nécessité l'intervention du véhicule de désincarcération
pour dégager une blessée, assistée sur place par le Smur.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Sunstore, Métropole Centre,

jusqu'à 20h; ensuite appeler la police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Au TPR, Beau-Site, 20h30, «Cantate des jours impairs» de E. de

Filippo, mise en scène Gino Zampieri; également vendredi et samedi
20h30; dimanche 17h et mercredi 19h.

Demain
Au Twenty One, place du Marché, 21h30, Détroit, avec Dj Ian et

Dj Lennox.
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Val-de-Travers L'accessibilité
routière, une histoire séculaire
Le Val-de-Travers a tou-
jours prêté une grande im-
portance économique et
stratégique à ses voies de
communication, et en par-
ticulier à ses accès sou-
vent étroits. D'où, révèlent
les élèves du collège régio-
nal dans leur récente bro-
chure, de nombreux
péages et de la contre-
bande au Moyen-Age.

Philippe Chopard

Dire que la population du
Val-de-Travers est sensibilisée
à la qualité des voies d'accès à
la vallée équivaut à enfoncer
des portes ouvertes. Les élèves
du collège régional ont pour-
tant découvert que cette sensi-
bilité ne datait pas du début de
la réflexion du chantier d'amé-
lioration de la J10, entre Ro-
chefort et Brot-Dessous. De
tout temps, les Vallonniers ont
eu la certitude de vivre dans
une région passante, et en ont
même largement tiré profit.

La brochure réalisée par
tous les élèves du collège ré-
gional se focalise ainsi sur les
trois exutoires de la vallée
princi pale, vers Neuchâtel ,
Sainte-Croix et la France.
Trois issues à cette «île en
creux» qu 'est le Val-de-Travers
selon Jean-Jacques Rousseau.
Avec, tout d'abord , la contre-
bande du sel , active dans la
mesure où il était relativement

La route de la Chaîne, au-dessus de Saint-Sulpice, a arrêté les Bourguignons en 1476 et
ses péages ont délesté les bourses des marchands pendant longtemps. photo Galley

onéreux de faire transiter des
marchandises dans une région
autrefois truffée de péages.
Ainsi , la route de la Chaîne,
entre Saint-Sulpice et le Haut-
de-la-Tour, n 'était pas bon
marché. Le trafic du sel en
provenance de Lons-Ie-Saunier
ou de Salins passait alors par
La Vraconnaz pour redes-
cendre sur Buttes , village qui
le célèbre encore aujourd'hui.

Les élèves révèlent en outre
que la route entre Les Ver-
rières et le Vallon a été le
théâtre de hauts faits histo-

riques, comme cette chaîne
qui aurait arrêté les 50.000
hommes de Charles le Témé-
ra ire en 1476, et que la lé-
gende dit avoir été forgée en
une nuit. Aujou rd 'hui , la
route cantonale a fait dispa-
raître la tour Bayard et rendu
l'ancien chemin accessible
aux forestiers, aux piétons et
aux cyclistes.

En direction du Littora l, La
Clusctte a toujours été
considérée comme un pas-
sage dangereux , en raison des
risques d'éboulement. C'est

cette instabilité géologique ,
révèle la brochure du collège
régional , qui est à l'origine du
creusement du tunnel routier
bien connu , au détriment
d'un projet de route partant
de Vers-chez-Joly, près de Noi-
raigue, pour ensuite franchir
l'Areuse par un viaduc. Itiné-
raire vite oublié par les ingé-
nieurs . de notre temps , qui
s'attaquent aux «virolets» de
la J1Ô si souvent dénoncés
par les Vallonniers eux-
mêmes.

PHC

Port de Neuchâtel
A l'enseigne d'Au Bateau
Inauguration ce soir, ouver-
ture au public demain. Après
plusieurs mois de travaux de
rénovation, Au Bateau, dans
le port de Neuchâtel, est sur
le point d'accueillir ses pre-
miers clients. Présentation
d'un restaurant pas comme
les autres.

«J'aurais pu me contenter de
faire la moitié de tout ça, mais je
voulais disposer d'un outil de tra-
vail qui me permette de m'éclater.
Et puis, de toute façon, j e  n'aime
pas le bricolage...»

Assis à une table de La Poupe,
l'une des salles de l'établisse-
ment, Jean-Charles Hubert Tar-
bouriech a les yeux qui pétillent.
Pétillent comme son accent du
Sud de la France. Pétillent
comme son enthousiasme avant
l'ouverture, demain sur le coup
de llh30, du restaurant Au Ba-
teau, nouvelle appellation du

Vieux Vapeur, amarré dans le
port de Neuchâtel.

Il n'y a d'ailleurs pas que l'ap-
pellation qui soit nouvelle. «Nous
avons fait un énorme travail),
commente celui qui dirige déjà
L'Auberge d'Auvernier.

Résultat: si l'allure générale de
l'ex-vapeur «Neuchâtel» est res-
tée la même, Au Bateau n'a plus
grand-chose à voir avec son
prédécesseur. Pour le concept
non plus d'ailleurs: au rez-de-dé-
barcadère, si l'on peut dire, La
Poupe (110 couverts) et le Salon
du capitaine (plus cossu, 55 cou-
verts) donnent dans le genre
«brasserie».

A l'étage inférieur, dès 16h, les
60 places assises du bar Le Nau-
tique attendent principalement
«une clientèle de 30 à 60 ans».

Durant les six mois de la sai-
son froide , Au Bateau sera
amarré le long du débarcadère
ouest. PHO

Perce-Neige Récupération
de cire pour les K-Lumet

Le K-Lumet, cet allume-feu
écologique, ne remplit son rôle
et sa vocation que lorsqu'il est fa-
briqué avec un maximum de
matériaux de récupération.
C'est ainsi que le centre des
Perce-Neige a besoin de déchets
de bougies pour alimenter ses
bains de cire chaude dans les-
quels les petits fagots de bois
sont trempés avant d'être em-
ballés. Pour la troisième fois
consécutive, l'institution fait
donc appel à la population neu-
châteloise, en ces lendemains de
fêtes et de pannes d'électricité.

Le K-Lumet est fabriqué par
les ouvriers des ateliers des
Perce-Neige en récupérant les
déchets de bois dans les scieries
et les menuiseries. Le fabricant
utilise encore un rouleau de pa-
pier de toilettes pour former
son fagot d'esquilles. Seule la
mèche est achetée. La cire de
bougies récupérée sert ensuite
à napper l'objet et à lui conférer
son pouvoir thermique.

L'an dernier, près de deux
tonnes avaient pu être ré-
cupérées dans les ménages au
cours de la campagne «Eco-bou-
gies» qui sera relancée samedi
dans cinq localités du canton.
La population pourra ainsi ap-
porter ses déchets de bougies à
Neuchâtel de 9h à 17h (devant
la fontaine de la Justice), ainsi
que de 8h à midi à La Chaux-
de-Fonds (place du Marché), au
Locle, à Cernier et à Fleurier
(devant les Migros principales).
Les matériaux de toutes cou-
leurs et de toutes formes sont
acceptés.

Le K-Lumet est actuellement
produit dans plus de soixante
institutions de Suisse. Inventé
aux Hauts-Geneveys il y a cinq
ans, cet allume-feu a vite séduit
la population, qui l'utilise en
priorité pour les feux de che-
minée de l'hiver. La courbe des
ventes est en tout cas significa-
tive à cet égard.

PHC

Fleurier Fête pour vingt ans de rencontres
Le Centre œcuménique de

rencontres et d'animation
(Cora), à Fleurier, fêtera son
vingtième anniversaire cette
année. Avant de s'ouvrir à
tous au mois de mai prochain ,
il entend rassembler tous ses
amis et tous ses bénévoles sa-
medi 15 janvier au cours d' un
repas convivial à la salle Fleu-

risia. La chorale des enfants
de Môtiers , le fantaisiste inter-
national Daniel ' Juillerat et
une troupe de danseurs pro-
fessionnels agrémenteront
cette soirée. Pour des raisons
évidentes d'intendance, il est
nécessaire de s'inscrire jus-
qu 'au 10 j anvier au tél. 861 35
05.

Le Cora estime que la pré-
sence de tous ses amis , ani-
mateurs , bénévoles ou utilisa-
teurs de ses locaux fleurisans
serait un merveilleux cadeau
pour cet anniversaire. Rappe-
lons qu 'il organise de très
nombreuses activités pour
des personnes de tous âges.
Cela va des réunions des

aînés à midi jusqu 'à l'organi-
sation de repas pour les en-
fants qui ne peuvent pas ren-
trer chez eux à la mi.-journée .
Le Cora assure aussi un ser-
vice de transport bénévole,
possède un bric-à-brac et ac-
cueille de nombreux services
sociaux.

PHC

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 5/01

Zurich, SMI 7114.1 7485.4 7268.1 7181.3
Zurich, SPI 4852.56 4963.38 4853.06 4802.81
New-York,DJI 10986.45 11522.01 10997.93 11122.65
NASDAQ 3088.83 3216.98 3090.91 3133.61
Francfort DAX 6388.91 7159.33 6586.95 6502.07
Londres, FTSE 6662.9 6930.2 6665.9 6535.9
Paris , CAC 40 5657.2 6102.12 5672.02 5479.7
Tokio, Nikkei 225 18937.45 19187.61 19002.86 18542.55
DJ Euro Stock 50 4510.13 5030.41 4657.83 4541.75 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 hj ui 99 précédenl 5/01

ABB ltd n 182. 195. 184. 187.
Adecco n 1187. 1240. 1220. 1150.
Alusuisse group n 1135. 1170. 1151. 1170.
Ares-Serono B p 3380. 3600. 3500. 3350.
Bâloise Holding n 1223. 1252. 1235. 1241.
Banque Nationale Suisse n. .770. 775. 775. 751.
BB Biotech 1030. 1124. 1058. 1010.
BK Vision 342.5 362. 342.5 332.
Ciba Spéc. Chimiques n 112.5 115.75 113.25 111.
Cicorel Holding n 280. 302. 280.5 270.
Cie fin. Richemont 3800. 3885. 3815. 3860.
Clariant n ' . . . .734. 758. 740. 763.
Crédit Suisse Group n 299.5 312.5 300. 296.5
Crossair n 755. 775. 770. 760.
Ems-Chemie Holding 7250. 7380. 7275. 7260.
ESEC Holding p 2905. 3039. 2940. 2785.
Feldschlbssen-Hiirlim. p 545. 578. 560. 559.
Fischer (Georg) n 530. 550. 540. 534.
Forbo Hld n 726. 756. 732. 740.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1200. 1260. 1225. 1190.
Hero p 180. 181.5 181. 179.
Holderbank Fin. p 2082. 2177. 2084. 2095.
Julius Baer Holding p 4700. 4810. 4790. 4777.
Logitech International n 425. 465. 465. 450.
Lonza n 580. 580. 580. 575.
Moevenpick 740. 800. 750. 750.
Nestlé n 2800. 2890. 2800. 2780.
Nextrom 190. 206. 200. 200.
Novartis n 2255. 2314. 2255. 2225.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 299. 322. 300. 312. ,
Pargesa Holding p 2540. 2640. 2550. 2542.
Phonak Holding n 2720. 2760. 2720. 2700.
PubliGroupe n 1550. 1590. 1580. 1525.
Réassurance n 3105. 3229. 3120. 3060.
Rentenanstalt n 893. 909. 896. 867.
Rieter Holding n .923. 935. 935. 935.
Roche Holding bj 18110. 18720. 18110. 17660.
Roche Holding p 25620. 26000. 25850. 26000.
Sairgroup n 306. 317. 310. 319.
Sulzer n 1034. 1076. 1071. 1095.
Sulzer Medica n 297.5 305. 298. 298.
Surveillance 1990. 2150. 2100. 2065.
Swatch group n 335. 370. 352. 341.
Swatch group p 1667. 1780. 1698. 1637.
Swiss Steel SA n 13.2 14. 13.85 13.1
Swisscom n 616. 647. 628. 599.
UBS n 411. 422.5 411. 411.
UMS p 116.75 119.75 119. 118.
Von Roll Holding p 23. 24.25 23.55 23.5
Vontobel Holding p 2860. 2920. 2870. 2870.
Zurich Allied n 879. 898. 881. 866.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédenl S/01

ABN AmroINLI 23.12 25.09 23.2 22.6
Accor |F) 45.76 49.2 46.5 46.5
Aegon(NL ) 91.9 98. 92.95 89.45
Ahold lNL) 27.01 30.05 27. 18 27.41
Air Liquide |F) 157.2 175 161.5 160.
AKZO-Nobel (NL) 48.55 50.85 48.9 47.19
Alcatel (F) 213.2 244. 222.5 214.5
Allianz(D) 311.5 343.5 318.5 323.5
Allied Irish Banks (IRL) 11 .2 11.5 11.3 11.
AXA (F) 127.7 140.9 131.2 128.7
Banco Bilbao Vizcaya (El . . . 1 3  76 14.32 13.81 13.5
Bayer (D| 43.75 49.3 44.3 43.1
British Telecom (GB)£ 14 .02 14.95 14.4075 13.39
Carrefour (F) 170. 186.3 171.9 163.8
Cie de Saint-Gobain (F) 186.5 195.7 189.4 187.1
DaimlerChrysler(D) 72.1 79.9 73.2 72.
Deutsche Bank (D) 76.1 85.6 78.45 80.5
Deutsche Lufthansa (D) . . . .22.4 24.7 23. 22.45
Deutsche Telekom(D) 65.6 74.1 67.2 65.
Electrabel(B) 299. 334.9 301. 291.6
Elf Aquitaine (F) 141.5 154.7 143.3 141.4
Elsevier(NL) 11.25 12.35 11.4 11.33
Endesa (E) 18.2 19.75 18.5 18.64
Fortis(B ) 27.5 36.75 34.05 33.25
France Telecom |F| 121. 136.2 124. 118.
Glaxo Wellcome (GB)£ 16.75 17.25 16.95031 16.72971
Groupe Danone (F) 220.5 238.8 221. 220.
ING GroepINL) 58.1 61.4 58.5 58.
KLM (NL) 24.5 25.6 24.5 24.06
KPN (NL) 87.5 102. 89. 85.15
LOréal (F) 733. 819. 733. 708.
LVMH (F) 402. 465.9 402. 388.4
Mannesmann (DI 226.5 244.8 230. 216.8
Métro (D) 48.5 55.5 49. 50.25
Nokia (Fl) 167. 192.5 173. 158.6
Paribas (F) 110. 110.6 110.4
Petrofina(B) 380. 393. 380. 366.
Philips Electronics (NL) . . .132. 144.25 133. 132.55
RepsollE) 21.15 23.47 21.3 21.01
Rhône-Poulenc (F) 55.8 60. 55.8 55.2
Royal Dutch Petroleum (NL) 57.15 61.69 57.4 57.85
RWE IDI 37. 40.2 37.1 38.3
Schneider (F) 75.15 81. 76.2 73.
Siemens (D) 117.8 130.3 120.2 114.5
Société Générale (F) 218.1 231.4 222. 220.
Telefonica (E) 23.55 26.19 23.97 22.85
Total (F) 126.6 136.8 127.2 124.
UnileverINLI 52.5 55.24 52.85 54.
Veba (O) 45.6 49.7 46.3 48.
Vivendi (F| 82.8 91.5 83. 81.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédenl 5/01

Aluminium Coof America...80.375 83.5625 81.3125 86.
American Express Co 149.25 164.5 151.3125 147.25
American Tel & Tel Co 50.5625 53.375 51 .375 50.9375
Baxter Intl Inc 59.75 62. 125 60. 62.625
Boeing Co 39.8125 41.625 40. 1875 42.625
Caterpillar Inc 47.6875 49.625 48. 49.4375
Chevron Corp 82.5 85.875 83.0625 85.25
Citi group Inc 49.8125 55.625 50.5625 50.8125
Coca Cola Co 55.625 57.625 55.75 56.9375
Compaq Corp 27.5 30.625 28.5 29.
Dell Computer Corp 46.5 51.875 46.625 49.9375
Du Pont de Nemours 64.5 66.6875 65. 67.9375
Exxon Mobil 76.5625 80.75 76.8125 80.75
Ford Motor Co 50.375 53.1875 50.6875 50.8125
General Electric Co 144.125 153.6875 144.1875 143.4375
General Motors Corp 71.5 75.9375 71.625 71.625
Goodyear Co 26.875 28.75 27.5 26.5
Hewlett-Packard Co 107.8125 118.75 108.5625 107.875
IBM Corp 110.875 115.8125 112.0625 118.25
International Paper Co 53.5 57.25 54.125 56.
Johnson Si Johnson 88.75 93.75 88.8125 90.0625
JPMorganCo 115.4375 126.125 115.75 117.5
Mc Donald's Corp 38.375 40.0625 38.8125 39.4375
Merck &Co. Inc 64.75 68.625 65.25 67.75
Microsoft 112. 118.625 112.625 113.8125
MMM Co 90.625 96.5 90.625 93.25
Pepsico lnc 35.0625 37.5625 35.9375 35.0625
Pfizer Inc 30.625 32.375 30.75 31.1875
Philip Morris Co. Inc 23.25 24.1875 23.625 23.5
ProctorS Gamble Co 103.75 108.3125 105.125 102.9375
Sears, Roebuck &Co 30.1875 33.25 31.75 30.5625
Silicon Graphics Inc 9.0625 10.0625 9.1875 9.6875
Union Carbide Corp 61.875 66.6875 61.875 63.75
United Technologies Corp. ..59. 65. 59.9375 58.75
Wal-Mart Stores 64.1875 68.9375 64.375 63.
Walt Disney Co 28.75 31.625 31.625 32.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 5/01

BankofTokyo-Mitsubishi.. .  1375. 1395. 1380. 1380.
Bridgestone Corp 2200. 2270. 2220. 2220.
Canon Inc 4060. 4180. 4100. 3870.
Fujitsu Ltd 4650. 5030. 4730. 4230.
Honda Motor Co Ltd 3770. 3860. 3830. 3770.
Nikon Corp 3000. 3150. 3080. 2855.
Pioneer Electronic Corp. ...2970. 3100. 3100. 2830.
Sony Corp 9950. 32250. 30700. 27700.
Sumitomo Bank Ltd 1366. 1408. 1400. 1389.
Suzuki Motor Corp 1436. 1514. 1494. 1520.
Toyota Motor Corp 4860. 5000. 4940. 4890.
Yamaha Corp 651. 674. 655. 661.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 274.8 263.7
Swissca Asia CHF 135.15 132.7
Swissca Austria EUR 78.35 77.65
Swissca Italy EUR 131.35 128.15
Swissca Tiger CHF 105. 105.7
Swissca Japan CHF 135.2 130.95
Swissca Netherlands EUR . .  .72.9 69.4
Swissca Gold CHF 551.5 524.5
Swissca Emer. Markets CHF 155.65 157.3
Swissca SwitzerlandCHF . .298.15 287.6
Swissca Small Caps CHF ..  .236.1 235.2
Swissca Germany EUR 181.5 177.2
Swissca France EUR 49.25 47.6
Swissca G.-Britain GBP . . .  .261.9 252.55
Swissca Europe CHF 313.45 300.55
Swissca Green Inv. CHF . . .  .147.65 142.15
Swissca IFCA 335. 338.
Swissca VALCA 316.45 307.4
Swissca Port. Income CHF .1195.4 1 1193.47
Swissca Port. Yield CHF ..  .1480.33 1477.
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1793.96 1789.68
Swissca Port. Growth CHF .2247.83 2241.55
Swissca Port. Equity CHF . .3085.56 3074.35
Swissca Portf . Mixed Euro . .532.23 528.54
Swissca Bond SFR 97.1 97.1
Swissca Bond INTL 104.9 103.45
Swissca Bond Inv CHF ....1051.97 1050.11
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1276.23 1263.86
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1230.47 1223.62
Swissca Bond Inv USD . . .  .1013.86 1011.74
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1152.58 1146.5
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1159.83 1155.74
Swissca Bond Inv JPY ..116635. 116715.
Swissca Bond Inv INTL .. . .108.85 107.48
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.94 98.8
Swissca Bond Med. USD .. .103.22 103.19
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.06 98.83
Swissca Communie. EUR . .  .518.82 514.4
Swissca Energy EUR 506.72 496.72
Swissca Finance EUR 506.72 496.72
Swissca Health EUR 489.16 486.
Swissca Leisure EUR 543.89 536.36
Swissca Technology EUR..  .566.37 577. 15

Taux de référence
précédent 5/01

Rdt moyen Confédération . .3.79 3.77
Rdt 30 ansUS 6.542 6.626
Rdt 10 ans Allemagne 94.86 95.
Rdt 10 ans GB 6.0556 6.1297

Devises . __ _____ ¦ 
demandé offert

USDID/CHF 1.5362 1.5712
EURID/CHF 1.5877 1.6207
GPBID/CHF 2.516 2.576
CADID/CHF 1.0575 1.0825
SEK0001/CHF 18.315 18.865
NOKI1001/CHF 19.26 19.86
JPY(100)/CHF 1.481 1.511

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.52 1.6
FRF(100)/CHF 23.9 25.1
GPBID/CHF 2.49 2.63
NLGUOOI/CHF 71.35 74.35
ITL|100)/CHF 0.0805 0.0855
DEM|100)/CHF 80.85 83.45
CADID/CHF 1.03 1.11
ESPI100I/CHF 0.93 1.01
PTEI1001/CHF 0.74 0.86

Métaux J____RR!
précédent 5/01

Or USD/Oz 282.25 280.7
Or CHF/Kg 14154. 14013.
Argent USD/Oz 5.28 5.16
Argent CHF/Kg 264.79 257.59
Platine USD/Oz.. ' 430. 421.
Platine CHF/Kg 21525. 21038.

Convention horlogère
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13900
Base Argent Fr. 310



Tempête Le massacre
de la forêt franc-comtoise
Le «Titanic» de la foret
comtoise a déraciné des
sapins nés sous Louis XIV.
Ce massacre sans tron-
çonneuse ouvre des dé-
serts forestiers qui ne re-
trouveront pas le vert de
l'espérance avant un
siècle.

Alain Prêtre

La tempête du 26 décembre
a décimé 4,5 millions de m3
(domaine public et privé) de
bois en Franche-Comté. «A l'é-
chelle du siècle, nous n'avons
jamais connu un tel cata-
clysme», réagit François Pra-
dal à la direction régionale de
l'ONF (Office national des
forêts). Les épicéas géants du
roi de Rome, plantés en 1811
en forêt de Levier pour saluer
la naissance du fils de Na-
poléon , n'y ont pas résisté pas
plus que les sapins tricente-
naires de la commune du Rus-
sey.

«Les fores tiers sont en
deuil» , lâche Valérie Merck,
chef de centre à l'ONF de Pon-
tarlier. La forêt comtoise a
reçu en effet une gifle monu-
mentale. «Nous sommes en
face d'un mikado géant»,
commente Bernard Flot, di-
recteur des remontées méca-
niques de Métabief. Cette
image traduit exactement l'é-
tat apocalyptique du paysage
fnrestipr.

Forêt
en lambeaux

Arbres déracinés, cassés,
écimés, éclatés, déchi-
quetés... Du Jura au Terri-
toire-de-Belfort , la forêt est en
lambeaux, dépouillée sur des

surfaces plus ou moins
grandes.

A l'heure actuelle, l'estima-
tion grossière des dégâts four-
nie par le service régional de
la forêt et du bois produit les
statistiques suivantes: 2,2
millions de m3 pour le Doubs,
500 000 m3 dans le Jura, 2,1
millions en Haute-Saône et
dans le Territoire-de-Belfort.
Ce bilan n'est malheureuse-
ment que provisoire . François
Pradal prend la précaution de
souligner qu 'il s'agit là de
«chiffres -p lancher en raison
des zones enneigées qui n'ont
pas encore été explorées».

A titre de comparaison , les
dommages infKgés l'hiver der-
nier à l'ensemble de la forêt
du Doubs par le poids de la
neige sont inférieurs à la
casse enregistrée le lende-
main de Noël 1999 dans le
seul arrondissement de
Montbéliard accusant une
perte de 130.000 m3 de cha-
blis.

Rares sont les peuplements
forestiers à ne pas avoir souf-
fert peu ou prou de la tornade
du 26 décembre dernier mais
le Haut-Doubs est incontesta-
blement de loin le secteur géo-
graphique le plus traumatisé.
De Mouthe à Maîche, le bilan
toujours provisoire fait état
d'environ 1,2 million de m3.
«Certaines parcelles sont
rasées sur p lusieurs dizaines
d'hectares comme autour du
lac Saint-Point, sur le p lateau
de Frasne ou encore dans le
val de Morteau» , signale
François Pradal .

Sans domicile fixe
L'énumération de la liste

des communes déshabillées

Les estimations provisoires donnent 4,5 millions de m3 de chablis. photo Prêtre

de leur patrimoine forestier
serait fastidieuse mais on ne
peut pas faire l'impasse sur
quelques cas particulière-
ment dramatiques. «Nous
avons par terre entre 30.000
et 50.000 m3 de chablis», se
désole le maire de Vaux-et-
Chantegrue observant que
«c 'est le travail fait en forêt de-
pu is cent ans qui est anéanti» .

Cette forêt comtoise défi-
gurée constitue avant toute
considération économique
une authentique catastrophe
écologique et esthétique. Le
paysage forestier s'est déchiré
comme une toile de maître
qui serait découp ée au cutter.
L'équilibre écologique qu 'il
entretenait s'est rompu. Les
hérons du Saut du Doubs qui

utilisaient les sap ins du bois
de Ban à Villers-le-Lac comme
arbres sentinelles pour
fondre sur leurs proies , sont
ainsi réduits aujo urd'hui à la
condition de sans domicile
fixe.
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Demain, le cyclone finan-
cier sur la filière bois.

Morteau L'an 2000 aux flambeaux
C'est un franc succès qu a

connu la manifestation populaire
organisée par la Municipalité de
Morteau à l'occasion du passage
à l'an 2000. Rassemblement de
plusieurs centaines de personnes
place de la Gare et distribution de
flambeaux aux jeunes gens et
jeunes filles ont préludé à une
marche, emmenée par les musi-
ciens de la Lyre, dans les rues de
la cité.

Auparavant, l'éclairage public
avait été éteint et un millier de
bougies illuminaient les façades
des maisons bordant le parcours.
Puis, lors de l'arrivée place de
l'Hôtel-de-Ville, le cortège a fran-
chi la porte monumentale symbo-
lisant le passage du cap du millé-
naire. Quelle foule sur cette place
pour écouter quelques morceaux
de musique, la chorak des en-
fants des écoles dirigée par
François Etienne et accompagnée
à l'orgue par Michel Poirier et,
surtout, les messages lus par
deux jeunes gens!

Simon Marguet et Amélie Binetruy ont transmis un mes-
sage d'espoir à l'aube de l'an 2000. photo Roy

Simon Marguet représentait la
génération de ceux qui ont dix
ans. Pour ses camarades et lui
c'est le rêve qui l'emporte sur la
réalité. Mais quel rêve! «J'aime-
rais fêter cette année comme il se
doit. J 'ose rêver que cette année
soit belle, qu 'il n'y ait p lus de
misère, ni de p leurs...» La repré-

sentante des vingt ans, Amélie
Binetruy, a traduit les préoccupa-
tions des jeunes gens de son âge:
«A vingt ans, ce que l'on attend
des années 2000, c'est essentielle-
ment un avenir professionnel,
une croyance profonde en la paix
dans ce monde, la f in  de la misère
et de la pauvreté...» DRY

Cellier de Marianne Une nouvelle
et folle série de quatre concerts
Avec la nouvelle année re-
commence une nouvelle sé-
rie de quatre concerts au
Cellier de Marianne, cette
désormais célèbre et cha-
leureuse petite cave sise en
plein cœur du quartier du
Crêt-Vaillant au Locle.

Le premier rendez-vous est
fixé au 22 janvier. C'est sans
doute avec un réel plaisir que les
fidèles du Cellier retrouveront le
Piano Boogie Quartette dans une
composition légèrement modi-
fiée. Au menu de la soirée, deux
pianos , quatre pianistes, 8
mains et 40 doigts pour une
veillée exceptionnelle en rythmes

et couleurs variées. Le 19 février,
Bernita Bush, une chanteuse de
Cincinnati (USA), se produira
avec les six musiciens suisses
des Steamboat Rats pour inter-
préter des mélodies allant du
vieux New Orléans, passant par
les classiques de Louis Arm-
strong, pour aboutir dans le beau
swing des standards de Duke El-
lington. Pour donner l'eau à la
bouche de l'amateur de jazz tra-
ditionnel, solos époustouflants,
belles ballades et arrangements
originaux.

Ça n'est pas un poisson, le
blues sera à l'honneur le 1er
avril avec B.B. & The Blues
Shacks. Cet ensemble allemand

se distinguera toutefois d'autres
groupes du même genre par la
présence d'un joueur de harpe.
En point de mire, deux invités
pour garnir la prestation: un pia-
niste et un saxophoniste.

Le 6 mai enfin , les six musi-
ciens autrichiens des Little
Franky & The Townbeats feront
revivre les folles années du
rock'n'roll , avec évidemment
tous les standards que cette su-
per époque a connus. Des
«déménagées» en perspective!
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Tous les concerts débutent à
20H30. Réservations indispen-
sables au (032) 931 30 05.

C est une manière de Dis-
cours sur l 'état de l 'Union
que le président sortant du
Gouvernement jurassien,
Jean-François Roth, a of-
fert à ses concitoyens, en
faisant siennes les conclu-
sions de l 'étude réalisée par
l 'institut bâlois de re-
cherches, Prognos, filiale
de l 'UBS.

Après p lus de 20 ans de
souveraineté, l 'économie
jurassienne reste fragile, en
termes de potentiel de pro-
duction et d'emploi, de f l u x
de revenus et de p rélève-
ments. Toute relance démo-
graphique passe par la lo-
calisation d'activités nou-
velles, clin d'œil à la pro-
motion neuchâteloise qui a
su renouveler le tissu in-
dustriel, sans p our autant
fixe r la population dans les
Montagnes, p ourvoyeuses
d 'emplois, mais non de ré-
sidences.

La stratégie économique
jurassienne, confirmée p ar
Prognos, n'a pas varié,
qu'il s'agisse de l 'améliora-
tion des conditions cadre,
en particulier, dans le do-
maine des infrastructures
de transport, avec la Trans-
jurane et le développement
de la desserte fe rroviaire de
Delémont, ou de la re-
cherche de synergie avec le
Rhin supérieur. En clair, le
Jura limitrophe de la
Franche-Comté et de l'Al-
sace, a choisi la région des
Trois-Frontières qui réunit
Bâle, le Bade-Wurtemberg
et l'Alsace, comme terre
d 'ancrage de son développe-
ment. Le Jura confirme
ainsi son option en fav eur

de la géographie, au détri-
ment de l 'Histoire qui Pan-
erait dans la mouvance du
Pays de Montbéliard. On a
décidément bien enterré
«Porrentruy, sous-préfec-
ture du Haut-Rhin»...

Pour autant, le Jura n'as
p as ménagé ses efforts pour
développer les synergies
avec la Franche-Comté,
qu 'il s'agisse des infrastruc-
tures ou de la coopération
au sein de la CTJ. Les ré-
sultats n'ont pas suivi: le
grand canal Rhin-Rhône a
été abandonné, la ligne
SNCF Belfort-Delle, fermée.
Sur le p lan industriel, on
a, certes, observé les efforts
du Conseil général du
Doubs qui a ouvert une re-
présentation de son Agence
de développement , en
Aj oie, mais c'est un f l u x  en
sens inverse qui, aujour-
d'hui, se développe, illustré
par cette entreprise de la
périphérie de Besançon
qui, après un incendie,
transpo rte quotidienne-
ment à Porrentruy, 35 de
ses salariés.

Les relations de la
Franche-Comté et du Jura
sont à la mesure de celles
de la France et du Québec,
après les incantations gaul-
liennes de 1967: la mobili-
sation des grandes entre-
pr ises françaises pour les
inciter à investir au Québec
a reçu une réponse, celle de
Michelin qui, pour des rai-
sons fis cales, choisit... le
Nouveau-Brunswick.

Auj ourd'hui, il reste au
Québec deux référendums
négatifs, la culture latine et
quelques bonnes paroles,
venues de Paris, sur fond
d'immersion dans le libre-
échange nord-américain, à
l 'instar du Jura qui a choisi
l 'ancrage économique en
terre germanophone.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Destin
du Jura

Maîche
Liquidation
judiciaire
de la scierie
La Chambre commerciale
du Tribunal de Montbé-
liard a prononcé hier la li-
quidation judiciaire de la
Grande Scierie mécanique
de Maîche employant 38
salariés.

Il n'y avait pas d'autre alter-
native possible, précise le tri-
bunal attendu que «le pro-
gramme de dix-huit licencie-
ments proposé pa r le syndic
n'a pu être app liqué en raison
de l'obstruction des salariés».
L'un des employés de la scierie
explique en effet que «les délé-
gués du personnel chargés de
dressp r la liste dp s salariés à li-
cencier s 'y  sont opposés car ils
ne voulaient pas choisir les uns
p lutôt que les autres». «A p ar-
tir de là nous n'avions pas
d'autre choix» , relève le tribu-
nal.

La liquidation judiciaire si-
gnifie donc le licenciement
pur et simple des salariés sous
huit 'jours. Le personnel parti
en congé le 18 décembre
n'avait pas repris le travail
lundi. Un mince espoir de re-
prise partielle ou totale de
cette scierie subsiste toutefois.
Un industriel belge est en
contact en effet depuis le dépôt
de bilan survenu il y a un mois
avec l'un des techniciens de la
scierie.

François Gaume, le PDG de
cette entreprise de sciage, en-
visagerait de son côté d'acqué-
rir une scierie en Roumanie.
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MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

De garde
Médecins Val de Morteau ,

Dr. Roze, Mondebon, tél.03 81
67 47 77. Grand'Combe
Châteleu- Le Saugeais,
Dr.Baverel , Grand'Combe
Châteleu, tél.03 81 68 80 06.
Plateau de Maîche, Dr Solmon,
Maîche, tél.03 81 64 06 09.

Pharmacies Val de
Morteau, Bouchet, Grand'
Combe Châteleu. Plateau de
Maîche-Le Russey: Diméglio,
Maîche. Dentiste: Dr. Chevalier,
Le Russey, tél. 03 81 43 71 62.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau

«La maladie de Sachs», jeud i
19h30 , vendredi et samedi
20h30, dimanche 18h, mardi
20h30.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Le monde ne suffit pas

007», samedi 15h et 22h ,
dimanche 18h.

«Nos vies heureuses»,
vendredi 20h45, samedi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Just Married», jeudi et

samedi 18h30, lundi 21 h.
«La bûche», vendredi 14h30

et 21 h, dimanche 18h30.
«La fin des temps», jeud i

21h, vendredi 18h30, mardi
21h.

«Fight Club», vendred i
23hl5, samedi 21h , lundi
18h30.

«Le monde ne suffit pas
007», samedi 23h30, dimanche
21h.

«Tarzan», samedi l lh , 14h30
et 16h30, dimanche l lh , 14h30
et 16h30, mardi 18h30.

Exposition
Maîche Salle des fêtes, du

27 décembre au 9 janvier,
«Maîche au fil du siècle».

Pontarlier Musée, du 8
janvier au 27 février, «Peinture
flamande et hollandaise des
XVIIe et XVIIIe».

Conférence
Pontarlier Salle Morand ,

lundi , 20h30, «2000 ans après
J.-C, les chrétiens proposent la
foi», conférence organisée par
l'Unité pastorale du pays de
Pontarlier.



Saintimania 2000 Une édition
exceptionnelle bien évidemment
La troupe de Saintimania
marque à sa façon l'en-
trée dans l'an 2000: à tra-
vers l'immense éclat de
rire qu'elle va partager
une fois encore avec un
très vaste public. Quatre,
voire cinq représentations
sont programmées dès le
14 janvier.

Dominique Eggler

C'est à Paul Aellen, qui en
est d'ailleurs demeuré le pilier
central , que Saintimania doit
d'avoir vu le jour. A la source
de cette formidable aventure,
un spectacle de Bouillon , que
la commission des manifesta-
tions du FC Saint-Imier pré-
sentait au petit Nouvel An
1994. Un gros succès, bien
évidemment, mais surtout l'é-
tincelle qui mettait le feu aux
rêves de Paulet: estimant que
Saint-Imier avait bien droit à
sa revue «maison», il s'atta-
chait immédiatement à mettre
sur pied une troupe qui n'a
cessé depuis de se développer.

Effectifs en hausse,
technique améliorée

Aujo urd'hui , à la veille de
son sixième spectacle , cette
troupe réunit une cinquan-
taine d'acteurs, chanteurs,
musiciens, danseurs et autres
techniciens. Un effectif qui a
encore grossi depuis l'an der-

La troupe de Saintimania, version 2000, s'est encore étoffée et rajeunie. photo Eggler

nier et qui , surtout, assure son
avenir. Une dizaine de fort
jeunes membres se sont en ef-
fet intégrés à l'équi pe et sont
déjà sérieusement atteints par
le virus Saintimania. A cette
augmentation numérique

s'ajoute cette année un effort
sensible au niveau technique.
Ainsi la scène est-elle agran-
die, deux proj ecteurs de diapo-
sitives contribuant à affiner
l'ambiance des sketches, par
ailleurs enrichis de pyrotech-

nie froide. Sous la direction de
Dario Caminotto, metteur en
scène, et de Michel Dubail
pour toutes les prestations
musicales, cette impression-
nante équipe a préparé plus
de vingt tableaux. De quoi zap-

per le long du siècle écoulé, à
travers de grands événements
et des personnages mar-
quants, du roi Pelé à... Lolo
Ferrari , en passant par le gé-
nialement fou Salvador Dali
ou l'inoubliable Louis Arm-
strong, par exemple. L'éven-
tuelle Expo nationale n'é-
chappe bien évidemment pas à
la griffe de Saintimania, qui
envoie par ailleurs un de ses
plus fameux trios , Bobby,
Charly et Jimmy, autour du
monde en ballon...

A relever encore que l'or-
chestre, à la réputation déjà
solide et méritée, a élargi son
répertoire, qui comprend dé-
sormais violon et clarinette
également.

Dernière précision: il reste
encore quel ques places pour
trois des quatre soirées actuel-
lement programmées, /spr

L'horaire des représentations
(à la salle de spectacles et
sous réserve d'une soirée
supplémentaire éventuelle, le
jeudi 20): vendredi 14 janvier,
générale publique à 20h; sa-
medi 15 janvier, complet; ven-
dredi 21 janvier, repas (fon-
due chinoise) à 18h, spec-
tacle à 21 h; samedi 22 jan-
vier, spectacle à 21 h (salle
complète pour le repas).

Avec le soutien
de «L'Impartial».

Saint-Imier
Grande
musique
à la collégiale

Toutes les bonnes habitudes
ne se perdent pas avec l'arrivée
d'une nouvelle année. Ainsi , les
mélomanes ne manqueront pas
en 2000 de continuer à fréquen-
ter régulièrement la collégiale
de Saint-Imier. L'Orchestre de
chambre de Heidelberg leur y
donne rendez-vous ce jeudi à 20
heures.

Formé en 1960, cet ensemble
s'est toujours donné pour but de
servir de tremplin à de jeunes
musiciens talentueux à l'aube
d'une prestigieuse carrière. Les
actuels premiers violons de l'Or
chestre philharmonique de Ber
lin et de l'Orchestre sympho
nique de Tokyo ont fait leur;
premières gammes à Heidel
berg. Aujourd'hui , ils sont une
vingtaine a marcher sur leur:
pas. Leur maîtrise musicale si
vérifiera à Saint-Imier à traver:
l'interprétation des «Quatre sai
sons» d'Antonio Vivaldi et de
extraits d'oeuvres de Jean-Sf
bastien Bach , Arcangelo Corel]
et Georg Philipp Telemanr
Trompette , flûte, hautbois (
violon donneront tour à ton
l'occasion à des solistes d
s'illustrer. La halte imérieni)
s'inscrit dans le cadre d'un
tournée, puisque de tout temp:
l'Orchestre de chambre de He
delberg a su concilier ses e>
gences musicales avec la déco
verte de nouveaux horizon
Cette alliance s'est déjà tradui
par des prestations sur tous l
continents, /nic-spr

Jura Trafic multiple ou roman policier?
La Cour criminelle du can-
ton du Jura a examiné mer-
credi les préventions rete-
nues contre trois étrangers
établis dans la région de
Delémont. Contre un Macé-
donien de 40 ans, le procu-
reur a requis quatre ans de
réclusion et contre un Ita-
lien de 45 ans huit ans de
réclusion, tous deux avec
quinze ans d'expulsion de
Suisse. Contre le Français,
qui n'a été mêlé que de loin
aux délits imputés, une
peine minimale d'un mois
d'emprisonnement a ete
requise. Les avocats ont
plaidé l'acquittement sur
les principaux chefs d'ac-
cusation.

L'accusation est fondée sur
des écoutes téléphoniques où il
est question de trafic de mar-
chandises de diverses sortes.
Les intermédiaires étrangers
étant imp liqués dans la drogue,
la police affirme que plus de 15
kilos d'héroïne et 2 kilos de co-
caïne auraient dû être ache-
minés en Italie par les préve-
nus. Est aussi retenue contre
les deux prévenus le soutien à

une organisation criminelle , les
relations de Milan appartenant
à la mafia selon la police. Pour
les avocats , cette appartenance
n'est pas prouvée.

Et les délits mineurs
L'Italien se voit encore repro-

cher la vente en Slovaquie
d'une voiture annoncée volée
par un complice à son assu-
rance, une fausse attestation
pour obtenir un prêt bancaire,
le vol d'un passeport , la falsifi-
cation d' un permis de
conduire , la vente de petites
quantités de drogues à des
amis.

Il nie le caractère délictueux
de la plupart de ces reproches ,
ainsi que toute imp lication
dans un trafic de drogue. Telle
sera aussi la défense du Macé-
donien.

On a pourtant entendu un
expert de la police judiciaire
venu de Milan qui a bien expli-
qué le mode de fonctionnement
des contacts des tra fiquants
établis dans le Jura avec ceux
de Milan et de Macédoine. Il a
décrit leur rôle dans le trafic de
drogue et mis en évidence l'ex-
cellente collaboration nouée

avec la police jurassienne.
Celle-ci a longtemps essayé de
prendre les prévenus en fla-
grant délit de trafic d'héroïne ,
mais n'y est pas parvenue.

Ce dossier aurait aussi pu
porter sur des tentatives de dé-
lits plus importants encore ,
soit 9 millions de francs de
fausses coupures qui devaient
être recyclées, puis sur une
transaction bancaire de 20 mil-
lions de dollars américains , le
change de 110.000 deutsche-
mark ou le blanchissage de
bons au porteur d'un million
de francs. Mais la Chambre
d'accusation du Jura a décidé
de renoncer à poursuivre ces
délits préparatoires , le for jud i-
ciaire en Suisse n'étant pas
donné. Les prévenus n'ont donc
pas eu à s'expliquer à ces pro-
pos. Cet abandon juridi que-
ment compréhensible a singu-
lièrement facilité la tâche de la
défense et surtout fortement
dégonflé ce dossier très lourd
porté depuis quatre ans par les
juges jurassiens.

En revanche, se fondant sur
les écoutes téléphoniques , le
procureur a dit sa conviction
qu 'elles constituent des indices

pertinents de la délinquance
des prévenus, par le faisceau
d'éléments qu 'elles réunissent.
Enfin , le prévenu français qui
aurait perçu 60.000 francs de
dessous-de-table dans la vente
de sa maison. Selon son avocat,
il ne s'agit pas d'un dessous-de-
table, mais d'un don de l' em-
ployeur de l'acheteur immobi-
lier, afin que celui-ci conclue la
transaction et puisse rester au
service de cet employeur. Les
juges devront dire si cette expli-
cation est plausible.

Concernant les principales
préventions de soutien à des or-
ganisations criminelles et de
trafic de drogue portant sur
une vingtaine de kilos d'hé-
roïne, ils devront également
choisir entre les conclusions
des enquêteurs, rejo ints par le
procureur et les avis des défen-
seurs plaidant l'acquittement
et demandant même que leurs
clients, qui ont subi près deux
ans de détention préventive,
reçoivent une indemnité et que
les frais judiciaires soient mis à
la charge de l'Etat.

Le jugement sera rendu ven-
dredi en fin de matinée.

Victor Giordano

Dans sa plaidoirie, Me Alain Steullet a mis en doute
terprétation des écoutes téléphoniques faite par la
lice. photo

Montfa ucon L après-tempête
provoque des critiques controversé*

Comme d'autres villages,
Montfaucon a subi les affres de la
tempête de la fin du siècle. Plu-
sieurs critiques se font entendre
à l'endroit de l'autorité commu-
nale durant cette période.

Montfaucon a été privé d'élec-
tricité durant trois jours et demi
(du 26 au 29 décembre). Cer-
tains villageois avancent qu'ils
ont été laissés à eux-mêmes, que
l'autorité communale n'a donné
aucune information sur la situa-
tion, qu 'il n'y avait pas d'antenne
et que personne n'a pris le soin
de faire le tour des maisons où ré-
sidaient les personnes âgées pour
connaître les besoins. Mieux,
c'est la commune de Saignelégier
qui s'est offerte en envoyant une

voiture avec haut-parleur pour si-
gnaler aux habitants qu'au
Centre de loisirs ils pourraient se
doucher et trouveraient le restau-
rant chauffé.

A ces critiques, le maire Ma-
rino Martinoli indique que la pro-
tection civile a mis à disposition
ses deux génératrices (à un privé
et à un restaurant) , que les pom-
piers ont été engagés sur de nom-
breux toits, que l'employé de
commune a épaulé les canton-
niers cantonaux dans le dégage-
ment des chemins et autres tra-
vaux. Le maire a toujours été en
contact avec les FMB pour faire le
point de la situation , Il était aussi
disponible au téléphone et il s'est
rendu sur plusieurs lieux d'ap-

pels. Chacun pouvait répc
aussi à l'appel lancé par la
mune de Saignelégier pour
taper au Centre de loisirs. E
après la cellule de crise de
credi soir avec le ministre C
Hêche, toutes les fermes
commune ont été visitées,
en avait plus que trois sans
tricité.

L'exécutif communal de
faucon fera le point de la siti
le lundi 10 janvier prochain
le maire, la population
preuve de solidarité et c
tience. Quant aux critiqt
avance qu'elles émanent to\
des mêmes, de «ceux qui r
rien sauf sauver leur réf.
leur».

Armée Changement à la tête
du régiment d'infanterie 9

Après avoir dirigé pendant
quatre ans le régiment d'in-
fanterie 9, le colonel EMG Phi-
lippe Paroz , de Péry, a passé le
témoin au colonel Jean-Michel
Dubail , de Courgenay. Marié
et père de deux enfants, le
nouveau commandant a suivi
toute sa scolarité dans le can-
ton du Jura . Sur le plan pro-
fessionnel, il a débuté' dans
l'industrie privée avant d'op-
ter pour le secteur public, en
étant, notamment, intendant
de l'arsenal cantonal à Aile.
Les connaissances emmaga-
sinées seront précieuses à ce-
lui qui se dit persuadé que
l' armée sera de plus en plus
marquée par l'esprit du «new
public management» , /spr

Le nouveau commandant,
Jean-Michel Dubail.

photo sp

Les activités de décolletage
d'André Varin & Fils SA ont
été vendues mercredi à la so-
ciété Pibor Iso SA à Glovelier.
L'acheteur reprend l' ensemble
des employés (12), la totalité
des actifs mobiliers et les com-
mandes en cours.

La délocalisation des acti-
vités va se réaliser les pro-
chaines semaines sur le site de
Glovelier, indique le Service
de presse du canton du Jura .
Le montant de cette transac-
tion n'est pas dévoilé mais
l'ensemble de la vente de Va-
rin-Varinor devrait rapporter
12 millions de francs , a pré-
cisé à l'ATS, Daniel Rùegg, tré-
sorier de la Républi que, /ats

André Varin
Activités de
décolletage cédées



Bourses Retour de manivelle
pour les places financières
Après une fin d'année eu-
phorique, les marchés fi-
nanciers commencent l'an
2000 avec la gueule de
bois... De Tokyo à Wall
Street, la baisse des cours,
entraînée par la chute des
valeurs technologiques,
s'est poursuivie hier au
lendemain de la dégringo-
lade des bourses occiden-
tales.

L'ensemble des places eu-
ropéennes ont terminé de nou-
veau à la baisse hier, même si
les chutes étaient moins fortes
que lors de la séance de la
veille, marquée par des prises
de bénéfices et l'inquiétude
face à une possible remontée
des taux d'intérêts américains
et européens.

Taux inchangé
La Banque centrale eu-

ropéenne (BCE), dont le
conseil des gouverneurs s'est
réuni hier à Francfort pour la
première fois de l'année, a dé-

trompé pour le moment les
économistes qui s'attendaient
à une hausse prochaine des
taux d'intérêts européens. La
BCE a choisi de ne pas bouger
ses taux directeurs et d'at-
tendre. Le président de la BCE
Wim Duisenberg a expliqué
que l'inflation était suscep-
tible de grimper au début de
l'année avant de s'atténuer.
«Nous p rendrons des actions
monétaires si le besoin s'en fait
sentir. Mais ce n'est pas au-
jo urd 'hui», a-t-il expliqué.

A Londres, le FTSE-100 a
clôturé à -2%, à Francfort le
DAX a terminé en retrait de
1,4%. A Paris , le CAC 40 a ter-
miné en baisse de 192,32
points, soit 3,4% à 5479,70
points. L'indice a cédé 8% de-
puis le début de l'année. Néan-
moins, les analystes financiers
restaient sereins, assurant que
l'économie française reste
forte. La plupart considèrent
que la chute de ces trois der-
niers jours constitue une né-
cessaire - et temporaire - cor-

rection après la forte hausse
de la bourse de Paris où le
CAC40 a gagné 22% au cours
de novembre et décembre.

Le Nasdaq plonge
Et ce sont les valeurs qui

avaient grimpé le plus vite, les
valeurs technologiques et de la
communication, qui subissent
le plus fortement le contre-
coup. Parmi les plus mal-
menés, le titre du groupe d'in-
formatique et de services Cap
Gemini a perdu 9,9% tandis
que l'action Canal-Plus cédait
8,4%.

D'une manière générale, les
valeurs technologiques eu-
ropéennes, Nokia , Alcatel ou
Ericsson ont continué de val-
ser.

A Wall Street, le Dow Jones
qui avait perdu la veille 3,17%,
entraînant hier matin les
bourses asiatiques dans sa
chute, a regagné 131,154
points hier. En revanche, l'in-
dice des valeurs technolo-
giques Nasdaq a poursuivi sa

plongée, perdant encore 25,52
points après une chute record
de 229 points, ou 5,6% la
veille.

Les bourses asiatiques
avaient suivi le mouvement
hier matin, Hong Kong plon-

A la Bourse de Francfort, le DAX a terminé en retrait de
1,4%. Pas de quoi dramatiser, semble se dire cet em-
ployé, photo Keystone

géant de 7,2%, Séoul de 6,9%,
Singapour de 5,5%, et Bang-
kok de 6,5%. A Tokyo, l'indice
Nikkei a moins souffert, en re-
cul de 2,4% à la clôture après
avoir chuté de plus de 4% pen-
dant la séance./ap

Cannabis A terme, la consommation
ne devrait plus être punie en Suisse
On devrait renoncer, à
plus ou moins court terme,
à punir les consomma-
teurs de cannabis et de
ses dérivés. Selon une pre-
mière synthèse fournie
hier par l'ATS, la plupart
des milieux consultés se
déclarent favorables à cet
assouplissement de la loi
sur les stupéfiants. Mais il
semble peu probable
qu'on l'étende aux autres
drogues.

De Berne:
François Nussbaum

C'est en août dernier que le
Conseil fédéral a mis en
consultation un avant-proj et
de révision de la loi. En toile
de fond, la situation s'était

A plus ou moins long terme, les consommateurs de can-
nabis ne devraient plus être punis en Suisse. photo a

éclaircie par le refus populaire
des initiatives "Jeunesse sans
drogue" et "Droleg " (légalisa-
tion des drogues). La politique
dite des quatre piliers était
ainsi, implicitement, ap-
prouvée.

Deux variantes à choix
Encore fallait-il inscrire

cette politique dans la loi (pré-
vention, thérapie, aide à la sur-
vie et répression), ainsi que le
rôle joué désormais par la
Confédération. C'est l'un des
objectifs de la révision. L'autre
concerne la répression: un
changement est proposé dans
la pratique actuelle de la pour-
suite pénale.

Prudemment, le Conseil
fédéral a mis en consultation
deux variantes. La première

consiste à ne plus interdire
(dès l'âge de 18 ans) la
consommation des drogues,
quelles qu'elles soient, y com-
pris les actes préparatoires
(achat et possession pour
usage personnel). Le com-
merce et le trafic restent pour-
suivi.

La deuxième variante re-
prend les termes de la pre-
mière, mais en limite l'app li-
cation aux seuls produits du
chanvre (cannabis, haschisch,
marijuana , etc.). Les autres
drogues restent interdites, y
compris la simple consomma-
tion, mais peuvent être sou-
mises au principe d'opportu-
nité: marge d'appréciation
pour l'app lication des sanc-
tions.

Restait à déterminer le sort
réservé à la culture et au petit
commerce du chanvre: soumis
au principe d'opportunité
dans la première variante, in-
terdits dans la seconde. On es-
timait officiellement à 250
hectares (dont 40 autorisés) la
surface suisse cultivée en
chanvre en 1998, ayant per-
mis une récolte de 1000
tonnes.

Fermeté à Neuchâtel
Les cantons alémaniques

sont au moins favorables à la
deuxième variante , certains se
rattachant même à la première
(Bâle-Ville, Obwald). Côté ro-
mand , le Jura se rallie à la
dépénalisation du cannabis,

considéré comme une "drogue
douce", alors que Neuchâtel
refuse clairement tout assou-
plissement. Les autres n'ont
pas encore répondu.

Les partis politiques gouver-
nementaux sont partagés:
alors que les radicaux et les
démocrates-chrétiens admet-
tent la variante modérée, le PS
veut aller plus loin (première
variante) et l'UDC s'oppose à
toute dépénalisation. L'Union
suisse des paysans réclame un
régime soup le pour la culture
du chanvre, comme alterna-
tive intéressante en agricul-
ture.

Parmi les autres prises de
position, l'Union suisse des
arts et métiers se montre aussi
restrictive que Neuchâtel et
l'UDC, alors que la Commis-
sion fédérale pour la jeunesse
préconise la première va-
riante. Et réclame un même
traitement pour les produits
légaux et illégaux, qu 'il
s'agisse de stupéfiants , d'al-
cool ou de tabac.

Le Conseil fédéral , sur la
base des réponses reçues ou
attendues, proposera un projet
de révision au Parlement, en
principe cet automne. A noter
que la deuxième variante ne
poserait pas de problème ma-
jeur sur le plan international.
La première, en revanche, se-
rait contraire à la Convention
de 1988 de l'ONU (encore non
ratifiée par la Suisse).

FNU avec ats

Rien n est encore défini-
tif mais tout laisse suppo-
ser que la consommation
du cannabis sera dépéna-
lisée dans deux ou trois
ans. Parce qu'il s'agit
d'une drogue «douce»?
Parce que la poursuite des
fumeurs de joints est trop
coûteuse? L 'essentiel n'est
peut -être pas là.

Le classement en drogues
«douces» et «dures» peut
être illusoire dans la me-
sure où le marché procu-
rera toujours de nouvelles
substances difficiles à clas-
ser. Même pour les seuls
produits du cannabis, la
diff érence est de taille entre
l'herbe et l 'huile concentrée
de haschisch.

Le coût de la pénalisa-
tion est effectivement élevé
et peu t paraître dispropor-
tionné par rapport à l 'effi-
cacité des efforts consentis.
Mais cet argument ne justi-
fie rait pas, à lui seul, qu'on
abandonne un combat des-
tiné à protéger, autant que
possible, la jeunesse contre
la toxicomanie.

La p lupart du temps, les
discours sur la drogue tour-
nent autour des «pro-
duits», censés être la cause
du mal. Ou alors, on parle
du grand trafic et du mar-
ché noir, qu'une légalisa-
tion des drogues pourrait
casser. Et l'idée est tou-
jours de «résoudre le pro -
blème de la drogue».

Les praticiens, sur le ter-
rain, ont une autre ap-
p roche, qui se concentre
sur l'individu: le toxico-
mane est quclqu un qui,
souffrant d'un mal-être,
choisit un remède apparem-
ment efficace (drogue ou al-
cool) mais rapidement sans
issue. C'est donc au mal-
être qu'il faut s 'attaquer.

Dans cette approche, le
produit ou sa légalité de-
viennent secondaires. Pas
trop quand même: le refus
de «Droleg» prouve qu'on
ne croit pas à la solution de
tout légaliser. Mais le rejet
de l 'autre initiative montre
qu'on ne croit pas non p lus
à une société sans drogue.

C'est entre ces deux so-
lides inconforts que s'ins-
crit la politique du Conseil
fédéral. Politique p ragma-
tique, non idéologique, évo-
lutive, qui tente de mainte-
nir l 'individu au centre des
pr éoccupations. Dans cette
mesure, la poursuite p é-
nale des fumeurs de joints
perd de son relief.

Quant au message ferme
et cohérent dont la jeunesse
a besoin, il est peut-être
moins - pour l 'heure -
dans l'affirmation d'une
lutte théorique et largement
inefficace contre «la
drogue» que dans la p reuve
par l 'acte qu'une société
n'abandonne p as ses en-
fants qui trébuchent.

François Nussbaum

Commentaire
Inconforts

Asile La mort
d'un requérant
à l'enquête

Apres la mort d un requé-
rant d'asile palestinien à Zu-
rich-Kloten le 3 mars 1999,
une enquête pénale pour ho-
micide par négligence a été ou-
verte contre trois policiers et
un médecin bernois. L'homme
de 27 ans, sur le point d'être
expulsé , est mort étouffé par
son bâillon. Cette bande auto-
collante devait l'empêcher de
crier, mais elle l'a empêché de
respirer, selon les conclusions
de l'Institut de médecine lé-
gale de l'Uni de Zurich./ats

Israël - Syrie
Le marchandage
a commencé
Bill Clinton n'était pas pré-
sent hier aux pourparlers
de paix israélo-syriens à
Shepherdstown. Les
groupes de travail ont en-
tamé leur discussions de-
vant mener à l'établisse-
ment de relations diplo-
matiques normales.

La relance des négociations
a permis aux groupes de tra-
vail israélo-syriens d'entrer
dans le vif du sujet en abor-
dant les modalités d'un règle-
ment de paix. Trois groupes
composés d'experts ont en-
tamé leurs tractations.

Il s'agit des groupes chargés
des arrangements de sécurité,
de I établissement de relations
pacifi ques normales, et des
ressources en eau. En tout
quatre groupes ont été consti-
tués, le quatrième étant
chargé du tracé de la frontière
entre les deux pays. Ce der-
nier se réunira probablement
aujourd'hui.

Damas exige la restitution
totale du plateau du Golan jus-
qu'aux lignes du 4 juin 1967,
précédant la guerre des Six
Jours, tandis que Jérusalem
veut revenir aux frontières in-
ternationales tracées en 1923.

Le contentieux sur les fron-
tières est étroitement lié aux
questions de sécurité mais
aussi à celles des ressources
en eau. Cette différence de
quel ques kilomètres carrés
donnerait à la Syrie l' accès au
Lac de Tibériade , le princi pal
réservoir d'eau d'Israël./afp

La Bourse suisse a chuté
hier de 1,2%. Elle s'est ca-
ractérisée par un bon volume
de transactions et une cer-
taine reprise des valeurs fi-
nancières, mais la séance a
été à nouveau très volatile.

L'indice Swiss Market In-
dex (SMI) des valeurs ve-
dettes a perdu 86,8 points, à
7181,30 contre 7268,10 la
veille. L'indice élargi Swiss
Performance Index (SPI) a
pour sa part chuté de 50,25
points à 4802 ,81 (-1,04 %).

«La journée s 'est caracté-
risée par une très grande vo-
latilité de la Bourse suisse, à

l 'image de ce qui s 'est passé
sur les tous les autres mar-
chés. Alors que, statistique-
ment parlant, le mois de j an-
vier est souvent très bon pour
la bourse, ce début d 'année
apparaît spécial», a indiqué
Thierry Ducret de Warburg
Dillon Read (groupe UBS).

SAirgroup (Swisssair),
bénéficiant des recommanda-
tions de ZKB (Banque Canto-
nale de Zurich), a réalisé un
des meilleurs résultats du
SMI avec une hausse de
2,90 %, soit 9 francs de plus
à 319.

Aux industrielles, Sulzer a

également progressé de
2,24%, soit 24 francs à 1095.
Algroup (Alusuisse) a gagné
1,65% soit 19 francs à 1170.
ABB Ltd s'est apprécié de
1,63%, soit 3 francs de plus à
187.

En revanche, parmi les per-
dants du j our, l'opérateur
Swisscom, suite à des prises
de bénéfices après ses
bonnes performances
passées, a clôturé en chute de
4,62%, soit à 29 francs de
moins à 599. De la même
façon, l'entreprise de travail
temporaire Adecco a lâché 70
francs à 1150 (-5,74%)./ats

Zurich a suivi la tendance
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Sri Lanka Nouvel
attentat sanglant

Trois semaines après l' at-
tentat contre la présidente du
Sri Lanka , la première mi-
nistre a été visée hier. Une ter-
roriste a fait exploser la
bombe qu'elle portait à l'en-
trée de l'immeuble où siège Si-
rima Banaranaike. Sirima
Bandaranaike, qui est la mère
de la présidente Chandrika
Kumaratunga, ne se trouvait
pas à son bureau au moment
de l'attentat. Peu après cette
explosion , un dirigeant de la
minorité tamoule a été tué par
balles à Colombo.

Au moins treize personnes y
compris la kamikaze ont péri
dans l'attentat. Parmi ces der-
niers, six sont membres des

services de sécurité de la chef
du gouvernement et six autres
sont membres de son cabinet ,
a précisé la police.

Cet attentat porte la signa-
ture du mouvement des Tigres
de Libération de l'Eelam ta-
moul (LTTE). Depuis 1972, les
LTTE ont déclenché une lutte
sans merci qui a fait plus de
55.000 morts contre la majo-
rité cinghalaise au pouvoir
dans le pays afin d'obtenir
l'indépendance des provinces
tamouls du nord et de l'est de
l'île. Les LTTE ont réussi à
s'assurer le contrôle militaire
d'une partie de provinces que
l'armée régulière a évacuées. /
ats

Tchétchénie Encerclement
rompu autour de Grozny
Les Tchétchènes ont
rompu hier pour la pre-
mière fois l'encerclement
au sud de Grozny. Ils li-
vrent des combats
acharnés aux Russes dans
les rues de la capitale as-
siégée, alors qu'aucune
percée n'est intervenue
sur le front diplomatique.

Selon un officier des unités
spéciales du ministère de
l'intérieur, les combattants
indépendantistes ont trouvé
au sud de la capitale «une pos-
sibilité de rompre l'encercle-
ment de Grozny». Ils dispose-
raient d'un corridor par le-
quel ils vont tenter de faire
sortir leurs troupes ou d'en-
voyer des renforts et des
armes.

Le cours de la guerre a
changé depuis le début de la
bataille de Grozny et les com-
bats dans les montagnes de
l'arrière-pays, a lancé un re-
présentant du président tchét-
chène Aslan Maskhadov. «Le
show militaire russe est fini et
un changement majeur est en
cours dans la deuxième phase
de la guerre de Tchétchénie»,
a-t-il dit.

La tonalité était totalement
différente du côté russe. Selon
le ministre de la défense Igor
Sergueïev, «l'opération en
Tchétchénie suit son cours se-

lon le p lan établi. La méthode
reste la même — remplir notre
mission avec le minimum de
pertes dans nos rangs»..
Avancée difficile

Des affrontements à l'ar-
tillerie et au mortier se pour-
suivaient hier dans un quar-
tier sud de la capitale, ainsi
que dans la localité voisine
d'Alkhan-Kala , dont les Tchét-
chènes ont repris le contrôle
lundi, selon des sources
russes et tchétchènes.

Dans le nord-est de la capi-
tale, dans le quartier de Sta-
raïa Sounja , les unités spé-
ciales du ministère de l'Inté-
rieur ont progressé avec peine
vers le coeur de Grozny. Elles
aussi ont essuyé des tirs de
mortiers des Tchétchènes em-
busqués dans les immeubles
en ruines.

Un bilan militaire officiel
diffusé hier a fait état de huit
soldats et policiers russes tués
et 25 blessés au cours des der-
nières 24 heures. Mais les
Tchétchènes multiplient ces
chiffres par trois. Selon le
porte-parole d'Aslan Maskha-
dov, la bataille de Grozny s'est
traduite par un millier de
morts côté russe.

Rejet de la trêve
Ce bilan pourrait encore

s'aggraver si les accusations

Femme réfugiée à la frontière entre Tchétchénie et In-
gouchie. photo Keystone

réciproques d'utilisation
d'armes chimiques étaient
avérées. Le président Maskha-

dov a proposé à Moscou une
trêve de trois jours pour per-
mettre à des observateurs
russes et internationaux de ve-
nir vérifier ces allégations.

Le ministère russe de la dé-
fense a aussitôt estimé que
cette proposition était une
«tentative de gagner du temps
afin de regrouper les forces»
tchétchènes. Selon son porte-
parole, «il est évident que ce
sont les rebelles» qui sont à
l'origine de ces intoxications.

Moscou a accusé les Tchét-
chènes d'avoir fait sauter des
citernes de produits chi-
miques dangereux pour entra-
ver la progression des forces
russes. Les troupes russes
avaient été mises deux fois en
état d'alerte chimique il y a
quel ques jours à la suite d'ex-
plosions d'engins supposés
contenir du chlore ou de l'é-
ther. / ats

Ouragan Lothar L'industrie
du bois réclame des prix minimaux
L industrie du bois a fait
part de ses revendications
hier, dix jours après le pas-
sage de l'ouragan Lothar.
Elle réclame des prix
seuils, des interdictions
d'abattage et des exemp-
tions pour les transpor-
teurs.

Afin de stabiliser le marché,
la Commission de l'économie
du bois (CEB) réclame que des
prix seuils soient fixés et re-

L'industrie du bois demande l'exemption de taxe poids
lourds pour les transporteurs de bois. photo Keystone

commandés. Elle propose de
réduire de 5 à 10% au maxi-
mum le prix du bois abattu en
novembre et décembre. L'im-
portant est d'éviter la panique ,
a souligné Hansruedi Streiff ,
le directeur de l'Association
suisse des scieries et de l'in-
dustrie du bois.

L'association recommande
de ne pas vendre tout de suite
et de stocker au moins la moi-
tié du bois tombé le 26 dé-
cembre. Cela pour calmer le

marché. En ce qui concerne
l'interdiction d'abattage or-
donnée dans les cantons de
Bâle-Ville et Bâle-Campagne,
la CEB voudrait la voir app li-
quer sur l'ensemble du pays.
Plusieurs cantons envisagent
déj à de faire appel à des ou-
vriers étrangers pour soutenir
l'effort de déblaiement dans
les forêts. Après le passage de
Vivian en 1990, un millier d'é-
trangers étaient venus en
Suisse pour extraire les arbres
renversés. Les autorités d'une
douzaine de cantons ont déjà
approché la Confédération.

La Confédération estime
qu 'il faudra d'abord puiser
dans le marché du travail in-
digène. Du personnel pourrait
être engagé non seulement
parmi les chômeurs qualifiés
mais aussi dans le domaine de
la construction.

L'amp leur des dégâts provo-
qués par Lothar fait resurgir la
question de la santé des forêts
en Suisse. Il apparaîtrait que
la pollution et les pluies acides
affaiblissent les forêts. Mais
ont ne peut pas prouver que
ces facteurs ont joué un rôle le
26 décembre.

Selon l'Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt , la neige
et le paysage (FNP), il n'est pas

non plus possible de certifier
que le fait que les arbres aient
moins de racines ces dernières
années soit lié à la pollution.

Ecologiquement parlant, la
tempête Lothar fait partie du
système naturel: il élimine le
vieux bois, amène de la lu-
mière et permet à une nou-
velle forêt de se développer.
En Suisse, ajo utent les biolo-
gistes , la forêt a beaucoup
vieilli ces dernières années.
Cela explique le fait qu'un
grand nombre d'arbres aient
été victimes de la tempête.

Dégâts à la faune
Au-delà des dégâts à la végé-

tation , l'ouragan Lothar a
aussi fait beaucoup de tort à la
faune. Les chamois étaient les
premiers touchés dans la me-
sure où ils passent l'hiver dans
les forêts situées entre 1000 et
1500 mètres , celles-là même
qui ont été le plus touchées.
Ces derniers jours , les gardes-
chasses ont fait état de nom-
breuses bêtes retrouvées
mortes. Les dégâts à la faune
sont en tous cas nettement
plus importants qu 'en 1990
après l'ouragan «Vivian». A
l'époque , les effectifs avaient
été décimés de près de 10%
par endroits. / ats

L'Armée islamique du Salut
(AIS), bras armé du Front isla-
mique du salut (FIS), va pour-
suivre sa dissolution. Elle est
parvenue à un accord hier
avec l'armée, a annoncé la ra-
dio algérienne. «Un émissaire
de l'armée nationale et de la
soi-disant Armée islamique du
Salut sont parvenus à un ac-
cord sur la dissolution du mou-
vement et le retour de ¦ ses
membres dans leur famille dès
les vacances de l'Aïd», a ajouté
la radio. La fête de l'Aïd al-Fitr
se déroule le week-end pro-
chain. / ats

Indonésie
Manifs antichrétiennes

Plusieurs centaines d'étu-
diants se réclamant de l'islam
ont manifesté hier à Jakarta et
à Bandoung. Ils ont menacé de
déclencher à travers toute l'In-
donésie «une guerre sainte»
contre les chrétiens si le gou-
vernement ne mettait pas rapi-
dement un ternie «au mas-
sacre des musulmans aux Mo-
luques». I ats

Pinochet
Contre-expertise

L'ex-dictateur chilien Au-
guste Pinochet a commencé à
subir hier matin des examens
médicaux dans un hôpital du
nord-ouest de Londres. Ces

tests établiront s'il est extra-
dable vers l'Espagne ou doit
être libéré pour raisons de
santé, indique un porte-parole
de l'hôpital. Si les médecins
concluent qu 'il n'est pas en
état d'être extradé ou jugé, le
ministre britannique de l'inté-
rieur Jack Straw a le pouvoir
de le laisser reparti r dans son
pays pour «considérations hu-
manitaires». / ats

CICR Conciliation
en Colombie

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) entend
dépasser la «solution tempo -
raire» après l'occupation de
son siège à Bogota. Il veut ob-
tenir la fin pacifi que de cette
prise d'otages par des paysans
et reprendre ses activités dans
tout le pays, a indiqué hier
une porte-parole à Genève. Se-
lon le CICR, une rotation de-
vrait être mise en place afin
que les quatre délégués soient
remplacés régulièrement si
l'occupation devait se pour-
suivre. / ats

Israël Eltsine
en visite

L'ex-président russe Boris
Eltsine est parti hier à destina-
tion d'Israël. Il doit participer
aux célébrations du Noël or-
thodoxe. Il rencontrera aussi
le président israélien Ezer
Weizman et le leader palesti-
nien Yasser Arafat./afp

Algérie LAIS
se saborde

L'économie sanctionne les
partis peu coopératifs en sup-
primant les versements d'ar-
gent. L'année dernière, le Cré-
dit Suisse a fermé le robinet
pour le PRD et l'UDC. Le se-
crétaire général du PRD Jo-
hannes Matyassy et la porte-
parole de l'UDC Irène Schel-
lenberg ont confirmé une in-
formation parue dans le
«Blick».

M. Matyassy croit savoir
que cette mesure est une
conséquence de l'attitude cri-
tique du PRD vis-à-vis de l'ac-
cord global pour la question
des fonds juifs en déshérence
conclu par les banques en
1998. / ats

TF Automobiliste
entendu

Le Tribunal fédéral (TF) a
accepté le recours d'un auto-
mobiliste qui avait perdu le
contrôle d'une Ferrari , près de
Sarnen (OW). L'accident s'é-
tait produit en septembre
1994, un soir peu après mi-
nuit.

Malgré les éclats de verre et
de métal qui joncha ient la
chaussée, le conducteur
n'avait informé la police que le
lendemain matin. Jugeant tar-
dif l'avis donné à la police, le
Tribunal cantonal d'Obwald
l'avait condamné pour entrave
à la prise de sang à vingt jours

de prison avec sursis et à 8000
francs d'amende. Saisi d'un
recours , le TF précise que la
loi distingue deux hypothèses
bien différenciées lorsqu'elle
impose à un automobiliste
d'avertir la police en cas d'ac-
cident qui n'a provoqué que
des dégâts matériels. En
l'espèce, le conducteur devait
aviser la police pour qu'elle
prenne les mesures de sécu-
rité appropriées et notamment
qu 'elle nettoie la chaussée. En-
freindre cette obligation,
posée par l'ordonnance sur les
règles de la circulation rou-
tière (OCR), ne saurait entraî-
ner, selon le TF, une condam-
nation pour entrave à la prise
de sang. / ats

Horlogerie Décès
d'André Heiniger

André Heiniger, président
d'honneur de Rolex, est
décédé mardi dans sa 79e
année. C'est une figure emblé-
matique de l'industrie hor-
logère suisse et genevoise qui
disparaît. André Heiniger
avait succédé en 1963 au fon-
dateur de Rolex, la société
créée en 1905 par Hans Wil-
dorf.

Il était, depuis cette date, di-
recteur général et administra-
teur-délégué de Montres Rolex
SA. Pendant près de cin-
quante ans , André Heiniger a
permis à Rolex de forger sa ré-
putation de qualité sur les
marchés étrangers. / ats

Partis Sanctions
de l'économie

L'élection présidentielle
russe aura lieu le 26 mars, a
décidé hier le Conseil de la
Fédération. Cette date a été
approuvée par 145 voix
contre une. Elle est conforme
à la nouvelle loi électorale en-
trée en vigueur mercredi. La
nouvelle loi «sur les élections
du président de la Fédération
russe» avait été adoptée le
1er décembre par les dé-
putés. Elle a été signée le 31
décembre par le président Bo-
ris Eltsine, quelques heures
avant qu 'il ne donne sa dé-
mission. Le nouveau texte

diffère en plusieurs points de
la précédente loi électorale de
1995: la date du scrutin en
cas d'élections anticipées est
désormais fixée au dernier
dimanche qui clôt le délai de
trois mois suivant une démis-
sion. La Constitution russe
prévoit qu 'en cas de démis-
sion avant terme du prési-
dent, l'élection doit être orga-
nisée dans un délai maxi-
mum de trois mois après sa
démission effective. Cela si-
gnifie qu 'elle devrait avoir
lieu le 31 mars au plus tard .

Autre changement, la nou-

velle loi électorale oblige les
candidats à réunir «au mini-
mum un million de signa-
tures» pour participer au
scrutin, contre seulement
500.000 dans le précédent
texte de 1995, dans le cas d'é-
lections anticipées.

Ce dernier point risque
d'entraver la candidature de
certains hommes politiques
russes lors des prochaines
présidentielles. La période
pour récolter les signatures a
déjà été écourtée par l'an-
nonce d'élections anticipées./
ats

Présidentielle russe le 26 mars



Norvège
Bilan
très lourd
Les recherches ont repris
hier dès le lever du jour
pour tenter de retrouver
26 personnes portées dis-
parues après la collision
frontale la veille entre
deux trains près de la gare
d'Aasta, dans le sud de la
Norvège. Les sauveteurs,
qui ont déjà dégagé sept
cadavres, n'avaient ce-
pendant pas d'espoir de
découvrir des survivants
dans les wagons qui ont
pris feu après le choc.

Le bilan définitif de la catas-
trophe pourrait donc s'élever à
33 morts, ce qui constituerait
le plus grave accident ferro-
viaire en Norvège depuis
1975. Deux trains s'étaient
alors percutés dans le centre
du pays , faisant 27 morts.
L'accident de mardi , survenu
vers 13h30 sur une ligne à
voie unique non électrifiée , a
fait également 30 blessés. Les
convois, arrivant de directions
opposées , roulaient à 90km/h
environ lorsqu 'ils se sont
heurtés de plein fouet. Le choc
entre les deux trains, un auto-
rail transportant 17 passagers
et un express régional avec à
bord 83 personnes, a été suivi
par un incendie alimenté par
le carburant diesel des mo-
trices. Les 26 personnes dis-
parues sont très probablement
mortes , selon Magnar Lynum,
chef de la police locale. «Les
dégâts sont si importants qu 'ils
ne pouvaient pas survivre», a-
t-il dit./ap

La catastrophe ferroviaire
pourrait avoir fait 33 vic-
times, photo Keystone

Vie artificielle Les machines
rêveront de moutons électroniques
Pour caractériser les diffé-
rentes étapes de l'histoire
c'est l'outil, média entre la
pensée de l'homme et son
milieu qui l'a emporté. Ne
parle-t-on pas de paléoli-
thique et de néolithique?
Les révolutions indus-
trielles ne sont-elles pas
caractérisées par les ma-
chines à vapeur, à com-
bustion, électrique ou à
traiter de l'information?
Mais comment appellera-
t-on l'ère qui débute? Une
ère qui verra nos ma-
chines, ordinateurs et ro-
bots, prendre leur autono-
mie et s'engager sur les
chemins imprévisibles de
l'évolution.

Fabrice Délaye*

C'est ce voyage que propo-
sent depuis une quinzaine
d'années les recherches sur la
vie artificielle. Cette ingénierie
insp irée de la biologie donne
déjà ses premières applica-
tions qu 'exploitent de nou-
velles entreprises. Les créa-
tures virtuelles, les insectes in-
telligents et autres androïdes
ne sont plus à des années lu-
mière mais à moins d' un
siècle de nous comme l'in-
dique Aibo , le petit chien ro-
bot de Sony ou bien Pathfin-

der, le véhicule automatique
envoyé sur Mars par la Nasa.
La vie artificielle est née avec
l'informatique. Le rêve an-
tique de créer une forme de
vie intelligente a perduré.

L'idée qui triomphe est
simple. Pourquoi ne pas
considérer la vie comme un
princi pe plus vaste qui peut
être abstrait et non comme la
propriété exclusive de cer-
taines protéines? Les cher-
cheurs en vie artificielle extra-
ient ces principes biolog iques
pour les reformuler sous la
forme de programmes simp les
capables de générer des
formes de vie évoluant ensuite
par croisements et mutations
selon le principe de la sélec-
tion naturelle connue depuis
Darwin.

Les génomes des robots
C'est avec les logiciels et les

robots que la vie artificielle
suscite les scénarios les plus
incroyables. A partir d'algo-
rithmes génétiques , très
proches dans leur princi pe de
ceux qu 'on rencontre chez les
êtres vivants, il devient pos-
sible de créer des êtres virtuels
(logiciels) ou réels (robots) qui
évoluent en fonction d'un pro-
cessus aléatoire de croise
ments et de mutations jusqu 'à
laisser émerger une forme de

Le véhicule automatique Pathfinder envoyé sur Mars par la Nasa est bien un précur-
seur des robots intelligents. photo Keystone

vie et parfois même d'intelli-
gence. Ces machines vivantes
développent un comportement

qui n'a j amais été prévu par
les chercheurs afin de s'adap-
ter au mieux pour remplir une

fonction qui elle leur a été in-
diquée.

Même si elle n'en est qu 'à
ses débuts cette technique au-
gure de robots évolutifs qui
pourront réagir et s'adapter y
compris au milieu naturel.

La résonance mondiale du
film Matrix ou celle du roman
Hypéçion ne doit rien au ha-
sard. Les fictions futuristes -
grossièrement cauchemar-
desques dans le premier cas et
infiniment plus subtiles dans
le second - que décrivent ces
ouvrages, ont été imaginées
après que la vie artificielle a
fait irruption dans le champ
de la science. Et, si nous réa-
gissons si fort à ces fictions ,
c'est que la vie artificielle
nous force à repenser la rela-
tion entre nature et artifice ,
entre représentation et réalité,
entre ordinateur et biologie.

FDE

* Journaliste à «L'Agefi»

Erika Ultimes plaques?
Les restes de la nappe

échappée du pétrolier «Erika»
ont frappé hier les côtes de
Vendée, des Charentes et de
Loire-Atlantique. «Une nappe
importante, longue de 300
mètres et large de 10 mètres, a
touché la commune de
Barbâtre (Vendée) tandis que

l'ensemble du littoral recevait
de façon diffuse boulettes et ga-
lettes», a déclaré Marie-France
Boussemart, adjo inte du com-
mandement opérationnel. Tou-
tefois, a-t-elle ajou té , «l'héli-
coptère qui a survolé le littoral
vendéen n'a p as repéré de nou-
velles p laques en mer», /ap

La Cour européenne des
droits de l'homme a donné
raison hier au galeriste
bâlois Ernst Beyeler dans
le conflit l'opposant à l'Ita-
lie autour du tableau «Le
Jardinier» de Van Gogh.
Rome a violé le droit à la
propriété du galeriste.

Pour les juge s de Stras-
bourg, l'Etat italien a exercé
de manière «inj uste» son droit
de préemption sur l'œuvre.
Rome l' a en effet rachetée
pour une somme sensiblement
inférieure à sa valeur mar-
chande. La Cour a reproché à
l'Italie d'avoir tiré au passage
«un enrichissement injuste » de
cette expropriation. La Cour
n'a toutefois pas remis en
cause le droit de préemption
sur les œuvres d'art. Elle a es-
timé que le contrôle du mar-
ché des œuvres d'art constitue
«un but légitime dans le cadre
de la protection du patrimoine
culturel et artistique d'un
pays ». Ernst Beyeler a droit à
une réparation. Les deux par-
ties ont six mois pour trouver
un accord. Faute de quoi , la
Cour fixera elle- même le mon-
tant de la compensation finan-
cière et morale. L'arrêt a été
rendu à 16 voix contre une.
Les avocats du galeriste ne ca-
chaient pas leur satisfac-
tion./ats-afp
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An 2000 Pièces
commémoratives

Les deux premières mon-
naies commémoratives de l' an
2000 seront dédiées au chris-
tianisme et au Carnaval de
Bâle. Les deux pièces seront
émises le 21 janvier prochain ,
a annoncé hier Swissmint,
monnaie officielle de la
Confédération. Le produit de
leur vente sera comme d'habi-
tude affecté à la promotion de
la culture. La première mon-
naie, une pièce de 20 francs
en argent, portera le titre «Fax
in Terra» en l'honneur des
2000 ans du christianisme.
Pour marquer le changement
de millénaire , deux autres
pièces, une en or et l' autre en
argent , seront émises au début
de l'été./ap

El ion Retour
à Cuba autorisé

Les autorités américaines
ont décidé le rapatriement
vers Cuba du petit Elian , a-t-on
appris mercredi de source au-
torisée américaine. Les ser-
vices de l'immigration doivent
annoncer officiellement la
nouvelle dans la journée.Ce
petit garçon de six ans , res-
capé il y six semaines d'un
naufrage dans lequel ont péri
sa mère et son beau-père, était
devenu involontairement la
dernière pomme de discorde

entre Cuba et les Etats-Unis.
Son père, resté à Cuba , et les
autorités de l'île exigaient son
retour dans les plus brefs dé-
lais et dénonçaient le «rapt»
de l'enfant. Après son sauve-
tage, le jeune Elian Gonzales a
été confié à de la famille à
Miami , où il a effectué mardi
sa rentrée scolaire, ./ats-a fp

People Ted
et Jane séparés

Ted Turner, fondateur de
CNN , et son épouse , l' actrice
Jane Fonda , ont décidé d'un
commun accord de se" séparer
pour «un certain temps», ont-
ils annoncé mardi. Ils restent
néeanmoins «attachés au
succès à long terme» de leur
mariage. Ted Turner, vice-pré-
sident de Time Warner Inc., et
Jane Fonda sont mariés de-
puis décembre 1991./ats-af p

Rame Peggy
a gagné son pari

Peggy Bouchot a réussi son
pari: la jeune savoyarde est de-
venue la troisième femme au
monde à boucler la traversée
de l'Atlanti que à la rame et en
solitaire. Après 49 j ours de
mer, elle est arrivée hier en
Martini que. «C'est un im-
mense bonheur, presque indes-
criptible et un immense soula-
gement. Je crois que mainte-
nant mes nerfs sont en train de

lâcher, mais j 'ai envie de faire
la fête», a-t-elle déclaré à son
arrivée. Partie le 18 novembre
à de Sao Vicente au Cap Vert,
la rameuse a franchi la li gne à
4 h 45 locale au sud-est de la
Martinique. Son canot, long
de 8 m et large d'1,40 m a été
pris en remorque par un ba-
teau de l'organisation jus-
qu 'aux Trois-Iles./ats-afp

Cinéma Décès
de Bernhard Wicki

Le cinéaste et acteur suisse
Bernhard Wicki est décédé
hier à Munich à l'â ge de 80
ans, a indi qué son épouse. Fi-
gure du cinéma germano-
phone, il a notamment réalisé
«Le Pont» en 1959. Ce film pa-
cifiste lui a valu une notoriété
mondiale.

Ce long métrage raconte
l'histoire d'un groupe d'éco-
liers enrôlés à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale
dans la Wchrmacht, l' armée
du Troisième Reich nazi.
Leurs vies seront sacrifiées
dans la défense d' un pont lors
de l'avance des Alliés en Alle-
magne. Ce film fut un «événe-
ment personnel impor tant», a
dit à l'ATS David Streiff , direc-
teur de l'Office fédéral de la
culture. Il l' a transformé en
«pacifiste convaincu» et l'a
aussi persuadé de «la force
que peut avoir le message d'un
f ilm», lais

Directeur du Laboratoire
de systèmes logiques de
l'EPFL, le professeur Daniel
Mange est une sommité mon-
diale clans le domaine de la
vie artificielle. Ingénieur bio-
insp iré en même temps que
vulgarisateur inspiré , il pro-
meut une approche nouvelle
dans la conception techni que ,
l' embryonique , afin non seu-
lement de faire progresser or-
dinateurs et machines mais
de les doter d' une capacité de
progression autonome. Il
s'agit de la capacité d'imiter
ou d' emprunter à la nature
ses processus afin de les
mettre au service de la créa-
tion techni que. Cette dé-

marche concerne les ingé-
nieurs spécialisés dans les
techni ques de l'information
et ceux travaillant sur la ma-
tière ou l'énergie. A l'EPFL ,
le professeur Graetzl a, par
exemp le , imité la photosyn-
thèse des plantes pour créer
de nouveaux matériaux. Avec
la vie artificielle, la démarche
consiste à effectuer une abs-
traction de ce qu 'est la vie
puis de l' embarquer sur un
autre médium que la chimie
organique , une simulation in-
formatique ou un robot méca-
nique par exemp le.

II existe trois grands sys-
tèmes dans la biologie: la phy-
logenèse, l'ontogenèse et l'é-

pigenèse. La phylogenèse
s'intéresse à l'arbre généalo-
gique de toutes les espèces vi-
vantes. Elle étudie les méca-
nismes de l'évolution darwi-
nienne et trouve des app lica-
tions en particulier dans le
domaine des logiciels d'opti-
misation basés sur les algo-
rithmes génétiques. L'onto-
genèse s'intéresse, elle , à un
individu dans son ensemble
pour comprendre les fonc-
tions des cellules, des
protéines et des gènes qui le
composent. C'est l'axe de re-
cherche privilégié. Enfin , l'é-
pigenèse étudie les interac-
tions d'une partie d'un indi-
vidu , le cerveau par exemple,

avec son environnement. Les
ingénieurs s'en inspirent
pour créer des réseaux de
neurones, autrement dit des
logiciels qui développent , à
l'instar du cerveau, une capa-
cité à généraliser et à extrapo-
ler.

L'embryonique a pour ob-
jectif de créer des systèmes
intégrés capables de faire face
de manière autonome à des
problèmes complexes et non
plus d'exécuter bêtement un
programme. Un bon exemple
est la BioWatch , un système
de cellules électroniques
imité du vivant capable de
s'autoréparer et de s'autoré-
pliquer. FDE

L'ingénierie bio inspirée de Daniel Mange



Basket bail Union Neuchâtel
a fait de son mieux. En vain...
UNION NEUCHATEL -
VACALLO 68-112 (31-47)

On n'attendait pas d'ex-
ploit de la part d'Union
Neuchâtel contre Vacallo,
en huitième de finale de la
Coupe de Suisse. Mais on
souhaitait voir une équipe
combative et motivée. Et
sur ce point, on ne fut pas
déçu. Les Unionistes n'ont
en effet définitivement
lâché prise que dans les
dix dernières minutes.

Renaud Tschoumy

«Pour les personnes qui
entrent dans la salle en ce
moment, c'est bien Union Neu-
châtel qui mène 11-4»: cette
annonce au micro du co-prési-
dent et speaker d'Union Neu-
châtel Marc Berthoud a été
faite après 4'15" de j eu. Et il
est vrai que la lecture du
tableau d'affichage avait de
quoi surprendre: Union Neu-
châtel menant face à l'un des
meilleurs cinq de base du
pays - Vacallo avait fait le
déplacement au grand com-
plet -, avouez qu 'il y avait de
quoi se pincer.

Après 6'30", Union Neu-
châtel menait toujours (15-8).
Bien sûr, on était encore loin
de frôler le miracle. Et Vacallo
a aussitôt rectifié le tir:,après
avoir serré leur défense (Alek-
sic avait fait feu de tout bois
durant ces premières
minutes), les Tessinois ont
infligé un sec 15-0 aux Neu-
châtelois. La roue avait
irrémédiablement - et logi-
quement - tourné du côté du
sud du Gothard.

Comme des lions
Mais les joueurs de Patrick

Cossettini se sont battus com-
me des lions et ont tenu la
dragée haute aux visiteurs.
Bien sûr, tout ne fut pas par-
fait , et même s'ils raccourci-
rent parfois la distance (24-33
à la 16e, 49-59 à la 27e et
encore 55-70 à la 30e), ils
durent se résoudre à voir les
Tessinois se livrer à un long
monologue dans les dix der-
nières minutes, monologue
d'ailleurs prévisible. Battus
70-116 le 18 décembre der-
nier avec Wilson comme seul
étranger, les Neuchâtelois se

Martin Humbert (au centre) et ses camarades ont fait de leur mieux, mais cela n'a
pas suffi face aux Tessinois. photo Galley

consoleront en songeant qu 'ils
ont concédé une défaite à pei-
ne moins nette hier au soir.

Halle omnisports: 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Meuwly et
Bapst.

Union Neuchâtel: Feuz (7),
Humbert (11), Frank (2), Alek-
sic (29), Dosic (12); Ravano (2),
Aubert (2), Pimentel (3).

Vacallo: Lisicky (9), Raga
(7), Matthews (24), Mujezinovic
(25); Quidome (6), Grimes (8),
Putzi (25), Locatelli (6), Sassella
(2).

Notes: Union Neuchâtel sans
Lobato (qui sera libéré le 15 jan-
vier et qu 'on ne reverra plus
sous le maillot unioniste), Wàl-
chli ni Fliickiger (blessés, bien

Ils ont en tout cas prouvé à
leur entraîneur qu'ils avaient
envie de se battre. «Cela

que figurant sur la feuille de
match). Vacallo sans Mombelli
(malade). Faute antisportive à
Lisicky (25e).

En chiffres: Union Neuchâtel
inscrit 26 tirs sur 58 (45%),
dont 4 sur 11 (36%) à trois
points (3 x Aleksic, Humbert) ,
et 12 lancers francs sur 18
(33%). Vacallo inscrit 43 tirs sur
70 (61%), dont 11 sur 18 (61%)
à trois points (3 x Lisicky, 3 x
Putzi , 2 x Quidome, 2 x Locatel-
li, Mujezinovic), et 15 lancers
francs sur 15 (100%) .

Au tableau: 5e: 11-4; 10e:
15-21; 15e: 22-33; 25e: 43-57;
30e: 55-73; 35e: 59-91.

n'avait rien à voir avec notre
perfo rmance de champ ionnat
jus te avant Noël, confirmait
Patrick Cossettini. Si j e  regret-
te les dix dernières minutes, j e
les comprends. Physiquement,
nous étions usés. En face, il y
avait de la masse (sic!) et les
Tessinois n'ont jamais relâché
la p ression. Je n'ai ja mais
pe nsé que nous pourrions
créer l'exp loit. Simplement,
sans toutes les petites impréci-
sions et pertes de balles bêtes
qui ont parfois caractérisé
notre jeu, nous aurions pu res-
ter dans le sillage de Vacallo
p lus longtemps.»

Passé la 30e minute, les
Tessinois s'en sont en effet
donné à cœur joie, infligeant
un score partiel de 39-13 à des

Unionistes qui sont néan-
moins allés puiser dans leurs
dernières forces pour sortir
du parquet la tête haute.
«Nous devons conf irmer nos
p aroles par nos actes, et dans
cet ordre d'idées, mes gars
m'ont fait p laisir. Ils se sont
engagés à fond et ont fait preu-
ve d'une grande solidarité»
concluait Cossettini.

Lobato, c'est fini
L'épisode de Coupe passé,

ces mêmes joueurs devront
désormais serrer les coudes
en championnat , ce qu 'ils
feront sans Felipe Lobato , qui
sera libéré par le club le 15
j anvier prochain , premier jour
de la campagne de transferts.
On ne le verra donc plus sous
le maillot unioniste.

«Felipe s'est d'une part mal
remis de son opération au
p ied, psychologiquement aus-
si, et cette saison, il n'avait pas
la grinta qu'on lui a connue
par le passé, exp liquait le
directeur sportif Julio Fernan-
dez avant le match. Dans ces
conditions, et devant le désir
de s 'en aller de Felipe, nous
n'allions pas le forcer à rester
si la motivation lui faisait
défaut. De pouvoir se sép arer
en bons termes est également
une manière de le remercier
pou r tout ce qu 'il a apporté au
club ces dernières saisons.»

Juste. Mais cette saison , les
Unionistes peuvent regretter
de ne pas avoir pu^ compter
sur le Lobato d'avaïïFopéra-

-tion.—i*i<
RTY

LUGANO - FR OLYMPIC
72-86 (35-38)

Institue Elvetivo: 300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Busset et
Badoux.

Lugano: Darconza (2), Polite
(3), Washington (11), Mrazek
(23), Koller (4), Cenzi (7), Stevic
(13), Blake (9), Valis.

FR Olympic: Hamilton (29),
Verginella (14), Dénervaud (7),
Seydoux (4), Zivkovic (10), Poo-
le (22), Jaquier.

Ordre des quarts de finale
(26 janvier): Nyon - Morges.
Genève-Versoix - Monthey. FR
Olympic - Riviera. Vacallo -
Olympique Lausanne, /si

Bienne Réouverture du
PasquArt : au centre l'artiste

Une exposition d'autopor-
traits de 150 artistes majori-
tairement suisses vient de
s'ouvrir au Centre PasquArt ,
à Bienne. Celle-ci marque la
réouverture de deux des trois
espaces de l'institution , après
deux ans de rénovations ayant
coûté 21 millions de francs.

Cette présentation , à décou-
vrir jusqu au 27
février, évoque
les grands mou-
vements et per-
sonnalités artis-
ti ques ayant
marqué la Suis-
se depuis 1900.
Le public peut
admirer des
autoportraits de
Ferdinand Hod-
ler et des toiles
de Cuno Amiet
ou Giovanni Gia-

cometti , entre autres créa-
teurs d'hier et d' aujourd'hui.

Dès le milieu des années
30, l' abstraction gagne du ter-
rain au détriment de l' auto-
portrait au sens strict du ter-
me. A partir de la fin des
années 50 , avec l' emp loi
accru de la photographie puis
de la vidéo , l' artiste semble

Roman Buxbaum, «Augenlicht II», 1992. photo sp

redécouvrir son corps , lequel
devient champ d'expérimen-
tation , voire dénonciateur du
théâtre social. L'exposition se
complète d' une présentation
d' autoportraits photogra-
phi ques , de 1840 à nos j ours.
Dès l'avènement de ce moyen
d' expression , tous les photo-
grap hes ont une fois ou

l' autre tenté
l' exercice de
l' a u t op o r t r a i t .
Certains ce
contentent d' un
portrait en bus-
te , d' autres se
mettent en scè-
ne. / ats

# Bienne, Centre
PasquArt, jus-
qu'au 27 février,
visite commen-
tée le samedi,
14h.

«Je t'aime, je t'aime!» A l'œil
à la soirée des lauréats et au cinéma

Les lettres d'amour conti-
nuent à tomber régulièrement
entre les mains du
jury chargé de 

^^désigner les 
^^lauréats de notre 1

concours «Je t'ai- 1
me , je t'aime!», 1
lancé en collabora- 1
tion avec les 1
paroisses de la ville 1
de Neuchâtel et Pas- 1
sion cinéma. Le
délai d'envoi échoit
demain vendredi 7
janvier , avis aux
enflammés qui n'ont
pas encore expédié
leur missive!

Apres une dizaine de m^
jours de suspense, les
gagnants seront connus et tou-
cheront leurs prix respectifs,
lors d'une soirée spéciale le
18 janvier, au cinéma Apollo à

M^^^^̂  Neuchâte l ,
soirée qui sera com-

plétée par la proj ection du film
«On connaît la chanson»,
d'Alain Resnais.

A cette occasion , L'Impar-
tial et L'Express offrent 100

invitations à leurs lecteurs.
Pour participer au tirage
au sort , il suffit de faire
parvenir, sur carte pos-
tale, vos nom, prénom
et adresse aux rédac-

i tions concernées (14 ,
I rue Neuve , 2301 La
1 Chaux-de-Fonds ou
1 39, rue Pierre-à-
1 Mazel , 2000 Neuchâ-
• tel), mention «Je t'ai-
1 me, je t'aime!», jus-
% qu'au dimanche 9

fc
^

% janvier à minuit.
___3% Les gagnants rece-

vront leur invitation
par courrier A, le 1_J j anvier.
Bonne chance!

SOG

% Neuchâtel, cinéma Apollo,
soirée de remise des prix «Je
t'aime, je t'aime!» et «On connaît
la chanson», film de Resnais,
mardi 18 janvier, 20 heures.

«Prada» a démâté au
cours de sa régate contre
«America One», en demi-
finales de la Coupe Louis
Vuitton, sur le golfe d'Hau-
raki, au large d'Auckland.
Le vent soufflait environ à
treize, quatorze nœuds et
le bateau finissait son pre-
mier bord de près. Aucune
manœuvre n'était en
cours. Il n'y a pas eu de
blessés à bord.

Jusqu 'à l'avarie de «Pra-
da», les deux bateaux étaient
ex-aequo ayant chacun gagné
une course et perdu une autre
au cours des deux premières
journées de régate. Quelques
minutes plus tard , le bateau
était remorqué vers le port ,
avec tout l'équi page à bord.

«Sixième Sens»
encore battu

«Sixième Sens» a, pour sa
part , perdu sa troisième régate
consécutive contre «Stars and
Stripes» de trois minutes et
six secondes. Le bateau
français a très mal commencé
sa course dans laquelle il par-
tait pourtant plutôt favori.
«Sixième Sens» est rentré,
dans la zone de pré-départ
avant les cinq minutes régle-
mentaires et a donc com-
mencé la régate avec une péna-
lité auto-infligée.

Le bateau français a ensuite
pris un très mauvais départ.
Cherchant à faire annuler sa
pénalité en poussant l'adversai-
re à la faute, à la bouée au vent
«Sixième Sens» est arrivé droit
sur «Stars and Stripes», retar-
dant son affalage de spi pour
tenter d'imposer sa prorité à la
bouée. «Sixième Sens» a fina-
lement heurté le tableau arriè-
re , sur le côté gauche, de
«Stars and Stripes», ce qui lui
a valu une pénalité.

L'équipe américaine de San
Diego, menée par Dennis
Conner, quadruple vainqueur
de la Coupe de l'America, est,
pour le moment, numéro un
au classement général , avec
trois points pour trois régates
gagnées d'affilée.

Classement à l'issue de la
troisième régate (chaque
régate vaut un point): 1.
«Stars and Stripes» (EU, Den-
nis Conner) 3. 2. «America
One» (EU, Paul Cayard) et
«Ni ppon Challenge» (Jap,
Peter Gilmour) 2. 4. «Prada»
(It , Francesco de Angelis) et
«America True» (EU, John
Cutler) 1. 6. «Sixième Sens»
(Fr, Bertrand Pace) 0. /si

Voile «Prada»
a démâté

i à̂ m̂ne



Espagne
Valence - Celta Vigo 1-1
Majorque - Valladolid 0-0
Numancia - Alaves 0-0
Alhletic Bilbao - Espanyol 2-1
La Corogne - Santander 0-3
Malaga - Saragosse 0-0
Barcelone - Real Sociedad 3-1
Oviedo - Rayo Vallecano 2-0
Séville - Atletico Madrid 2-1

Classement
1. La Corogne 18 11 3 4 33-22 36

2. Saragosse 18 8 7 3 32-18 31
3. Barcelone 18 9 3 6 39-27 30
4. Celta Vigo 18 9 2 7 25-22 29
5. Valence 18 7 5 6 24-17 26
6. Majorque 18 7 5 6 25-23 26
7. Ath. Bilbao 18 6 8 4 27-27 26
8. Alaves 18 7 5 6 21-21 26
9. Vallecano 18 8 2 8 27-28 26

lO.Numancia 18 6 6 6 26-30 24
11. Real Madrid 17 5 8 4 29-29 23
12.Betis Séville 17 7 2 8 16-27 23
13.Santander 18 5 7 6 30-28 22
14. Espanyol 18 6 4 8 29-29 22
15. Malaga 18 5 6 7 28-29 21
16.Valladolid 18 5 6 7 16-23 21
17.A1I. Madrid 18 6 2 10 30-33 20

18. Oviedo 18 5 5 8 18-29 20
19. Real Sociedad 18 4 7 7 20-24 19
20.Séville 18 3 7 8 21-30 16

Italie
En match avancé de la 15e

j ournée, la Lazio a essuyé un
surprenant revers en s'incli-
nant 2-0 à Venise. Du coup, la
position de leader des Ro-
mains est menacée. En effet , si
la Juventus s'impose ce soir
devant Vérone, elle prendra la
tête avec un point d'avance.
Quant aux Vénitiens, ils de-
meurent malgré ce succès en
position de relégables. /réd.

Rallye-raid De Dakar au Caire,
la traversée du Nord africain
Plus de 400 concurrents,
record absolu, prendront
jeudi matin le départ du
22e Dakar, pour un périple
de près de 11.000 ki-
lomètres qui doit les me-
ner le 23 janvier, après les
embûches du désert, aux
pieds des pyramides de Gi-
zeh, au Caire.

Avec l'arrivée mardi au port
de Dakar des véhicules ruti-
lants, motos , voitures et ca-
mions, la capitale sénégalaise
a commencé à vivre au rythme
de ce 22e rallye auto-moto,
qui , pour la première fois, tra-
versera l'Afrique d'ouest en
est, avec une grande nou-
veauté: la découverte du désert
libyen , vaste surface minérale
dépourvue de toute végétation.

Le vrombissement des bo-
lides , salués par les app laudis-
sements d'une foule tenue à
distance par un important ser-
vice d'ordre, a accompagné

mardi la procession des engins
vers le parc de l'hôtel où
Thierry Sabine organisation
(TSO) a installé cette année
son QG.

A l'app laudimètre, le buggy
à moteur Renault de Jean-
Louis Schlesser s'est taillé un
jo li succès, comme la Nissan
de l'ex-motard Stéphane Pete-
rhansel. La meute des Mitsubi-
shi et les KTM autrichiennes
ont également tenu la vedette.

Plus de 30 nationalités
engagées

Au quartier général , les
concurrents se pressaient de-
vant un stand libyen pour obte-
nir le visa d'entrée en Libye.
«Le retour du Dakar en Libye
constitue une nouveauté fasci-
nante» déclarait un concurrent
qui venait d'obtenir son visa.

«Nous avons p lacé le Dakar
2000 sous le signe du voyage,
celui que nous rêvons de faire
une fois dans notre vie» sou-

ligne le directeur généra l de
TSO, Hubert Auriol , se félici-
tant du caractère international
de l'événement avec plus de 30
nationalités engagées dans la
compétition.

Dans la première partie du
parcours j usqu'à Agadès,
avant la découverte de nou-
veaux espaces , les habitués de
l'épreuve retrouveront de
grandes classiques dans le my-
thique Ténéré et des étapes
bien connues comme Nioro ,
Bamako, Bobo Dioulasso, Nia-
mey, Agadès ou Dirkou.

De l'avis des organisateurs,

Après avoir «posé» devant la Tour Eiffel, les concurrents ont mis le cap sur Dakar.
photo Keystone
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ce nouveau rallye sera «globa-
lement long» avec une moyen-
ne de 650 km à parcourir par
jou r, et privilégiera les étapes
«requérant de la navigation».

Un Jurassien en course
Parmi les principaux

concurrents, pour les voitures,
figurent , sur un Mitsubishi Pa-
jero l'Allemande Jutta Klein-
schmidt, la première femme à
avoir remporté une spéciale
dans le Dakar, le vainqueur de
l'an passé, le Français Jean-
Louis Schlesser (Buggy, deux
roues motrices) et le Belge

Jacky Ickx, qui fera équi pe
avec sa fille.

Sans oublier d'autres gloires
du Dakar, les Français Jean-
Pierre Fontenay, Bruno Saby
ou Henri Pescarolo, le Japo-
nais Kenj iro Shinozuka , l'Es-
pagnol José Maria Servia , ou
l'ancien champion de ski
français Luc Alphand. Il y a
également les nouveaux venus,
comme le motard jurassien
Celso Gorrara de Bassecourt et
les Zurichois Arnold Meier et
Ulrich Eschler qui disposeront
d'un véhicule qu'ils qualifient
de «première classe», /si

Les étapes
Jeudi 6 janvier: première

étape , Dakar - Tambacounda (594
km).

Vendredi 7 janvier: deuxième
étape , Tambacounda - Kayes (359
km).

Samedi 8 janvier: troisième
étape, Kayes - Bamako (711 km).

Dimanche 9 janvier: qua-
trième étape , Bamako - Bobo-Diou-
lasso (608 km).

Lundi 10 janvier: cinquième
étape, Bobo-Dioulasso - Ouagadou-
gou (762 km).

Mardi 11 janvier: sixième
étape , Ouagadougou - Niamey
(733 km).

Mercredi 12 janvier: septième
étape, Niamey - Zinder (958 km).

j eudi 13 janvier: huitième
étape, Zinder - Agadez (678 km).

Vendredi 14 janvier: journée
de repos à Agadez.

Samedi 15 janvier: neuvième
étape, Agadez - Dirkou (644 km).

Dimanche 16 janvier: dixième
étape, Dirkou - Al Wyg (707 km).

Lundi 17 janvier: onzième
étape, Al Wyg - Waw El-Kebir (515
km).

Mardi 18 janvier: douzième
étape, Waw El-Kebir - Waha (661
km).

Mercredi 19 janvier: treizième
étape, Waha - Khofra (647 km).

Jeudi 20 janvier: quatorzième
étape, Khofra - Dakhla (852 km).

Vendredi 21 janvier: quin-
zième étape, Dakhla - Dakhla (606
km).

Samedi 22 janvier: seizième
étape, Dakhla - Wadi Rayan (722
km).

Dimanche 23 janvier: dix-sep-
tième étape , Wadi Itayan - Le
Caire (145 km).

Concours No 1
1. Ambri-Piotta - Berne 1
2. FR Gottéron - Lugano 2
3. Kloten - Zoug 1, 2
4. Langnau - Davos 1
5. Rapperswil - ZSC Lions 2
6. Berne - Kloten 1
7. Davos - Ambri-Piotta 1, 2
8. Lugano - Langnau 1
9. Zoug - Rapperswil 1
10. ZSC Lions - FR Gottéron 1
11. Parma - Juventus 1, x, 2
12. AC Milan - AS Roma 1, x
13. Fiorentina - Inter Milan x

Loterie à numéros
1-19 - 34 - 39 - 42 - 43
Numéro complémentaire: 23
Joker: 121 564

Tennis Patty se rassure
Au lendemain d'un premier

tour bien laborieux devant la
modeste Canadienne Sonya
Jeyaseelan (WTA 149), contre
laquelle elle a été contrainte de
sauver deux balles de match,
Patty Schnyder (WTA 21) s'est
pleinement rassurée à Bris-
bane. Elle s'est qualifiée pour
les quarts de finale du tournoi
de la Golden Coast, dont elle
détient le titre, en s'imposant
sur le score sans appel de 6-3
6-1 devant la Russe Tatiana Pa-
nova (ATP 41).

En quart de finale , Patty af-
frontera pour la septième fois
de sa carrière Arantxa San-
chez (WTA 17). Elle reste sur
trois défaites contre la Cata-
lane, dont la dernière fut sans
doute la plus mortifiante. En
septembre dernier en seizième
de finale de l'US Open , Patty
avait été battue 6-2 6-2
presque sans combattre...

Pour sa part, Miroslava Va-
vrinec (WTA 104) n'a pas
laissé passer sa chance à

Auckland. La Thurgovienne
s'est qualifiée pour les quarts
de finale du tournoi néo-zélan-
dais en battant 6-2 6-3 l'Espa-
gnole Nuria Llagostera (WTA
234).

Bastl irrésistible
Rien n'arrête George Bastl

(ATP 81) au Qatar ! Quarante-
huit heures après son succès
sur le Tchèque Jiri Novak (ATP
40), le Vaudois s'est qualifié
pour les quarts de finale du
tournoi de Doha , l'épreuve la
plus relevée de la semaine avec
un «prize money» d'un million
de dollars. Bast n'a laissé que
quatr e jeux (6-3 6-1) à l'Espa-
gnol Alberto Bersategui (ATP
61). Comme Novak, l'ancien fi-
naliste de Roland-Garros a été
impuissant devant un Bastl
très agressif qui a parfaite-
ment trouvé ses marques sur
le «rebound ace» de Doha. Ce
revêtement sied à merveille à
son jeu. Le brio qu 'il affiche
depuis le début de la semaine

doit l'inciter à aborder son
quart de finale contre le
Français Fabrice Santoro (ATP
34) sans complexe.

Lorenzo Manta (ATP 115)
de son côté disputera à Chen-
nai , dans l'ancienne Madras ,
le premier quart de finale de
sa carrière dans un tournoi
ATP-Tour. Après un premier
succès sur le Tchèque Tomas
Zib (ATP 111), le Zurichois a
remporté 6^4 6-3 son huitième
de finale contre un autre
j oueur tchèque , le «tombeur»
du No 2 mondial Yevgeny Ka-
felnikov Michal Tabara (ATP
123). En quart de finale, un
troisième Tchèque en la per-
sonne de Martin Damm (ÀTP
104) se dressera sur la route
de Manta. Damm s'est qualifié
en éliminant la tête de série no
7, l'Haïtien Ronald Agenor
(ATP 96). Damm, notamment
battu l'an dernier par Roger
Fédérer et George Bastl , et
Manta n'ont encore jamais été
opposés, /si

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 677.035,50
3 x 5  + cpl 75.925,70
71 x 5 9535,70
4345 x 4 50.-
79.779 x 3 6.-
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 800.000.-

Joker
5 x 5  Fr. 10.000.-
4 0 x 4  1000.-
325 x 3 100.-
3399 x 2 10.-
Somme approximative du pre-
mier rang du prochain concours:
Fr. 900.000.-

Hier a Pau,
Prix Auguste de Castelbajac
Tiercé: 8 - 3 - 7 .
Quarté+: 8 - 3 7-6 .
Quinté+: 8 - 3 - 7 - 6 -  11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 67,70 fr.
Dans un ordre différent: 8.80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 162 fr.
Dans un ordre différent: 9,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 2 ,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 2530 fr.
Dans un ordre différent: 50,60 fr
Bonus 4: 3,20 fr.
Bonus 3: 3,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 8.50 fr.

Tennis de table Eclair:
deux victoires à Belgrade

Durant les Fêtes de fin
d'année, plusieurs joueurs du
CTT Eclair ont profité de l'oc-
casion pour peaufiner leur
forme lors d'un camp d' entraî-
nement disputé dans le fief de
leur joueur vedette, Zvonimir
Britka , à Belgrade.

Deux matches amicaux
étaient au programme durant
cette période, face à Ibis Beo-
grad , formation qui militait
encore jusqu 'à l'année passée
en deuxième division yougo-
slave. Les rencontres se dérou-
laient selon la formule eu-

ropéene, au meilleur des sept
matches, d'où l'importance du
placement des joueurs.

A ce petit jeu-là , les joueurs
suisses se sont montrés à deux
reprises les plus malins. En ef-
fet, Zvonimir Brika a à chaque
fois imposé son savoir aux
deuxième et troisième joueurs
yougoslaves. Dominique Be-
noît s'est imposé face au troi-
sième joueur d'Ibis , alors que
François Magnin n'a eu que sa
bravoure à opposer aux deux
meilleurs joueurs adverses. Le
match capital fut donc le

double, remporté par la paire
Benoît-Britka en trois sets, ce
qui prouve leur valeur, même
à un tel niveau.

Résultats
Premier match: Ibis Beo-

grad (You) - Eclair La Chaux-
de-Fonds (S) 3-4 (Britka 2,5
pts, Benoît 1,5 pt , Magnin 0
pt) .

Deuxième match: Ibis Beo-
grad (You) - Eclair La Chaux-
de-Fonds (S) 3-4 (Britka 2,5
pts , Benoît 1,5 pt , Magnin 0
pt). FM A

V V, D, A 4 8, 10, R
* 8, V, A A 7, 8, A

FOOTBALL

OM: un préparateur mental
Marseille, qui traverse actuelle-

ment une crise sportive, a confié à
un préparateur mental , Sauveur
Lombardo, le soin de redonner un
«moral d'acien> et «un esprit de
corps» aux joueurs pour la
deuxième partie de la saison, /si

Président arrêté
Le président du club ukrainien

de Tavria Simferopol (DI), Ruvim
Aronov, a été arrêté et accusé de dé-
tournement de fonds, a annoncé la
police ukrainienne. Deux autres
membres du club , Alexander Danil-
chenko et Evgueni Yanmin, déjà
condamné à mort par la Cour su-
prême de Crimée, ont été écroués
en même temps, pour les mêmes
charges, /si

¦lie à l'amende
Valence a imposé une amende de

3 millions de pesetas (30.000
francs) au Roumain Adrian llie pour
être revenu à l'entraînement le 2
janvier au lieu du 30 décembre. Le
club a également imposé une
amende d'un million de pesetas
(10.000 francs) à l'Italien Amedco
Carboni pour des fautes qui lui ont
valu quatre matches de suspension.
/si

Mcllroy sélectionneur
Sammy Mcllroy (45 ans) a été

nommé sélectionneur de l'Irlande du
Nord . International à 88 reprises ,
Mcllroy remplace Lawrie fvIcMe-
nemy, qui avait refusé un nouveau
contrat en novembre dernier, /si

Sepp Blatter dans l'affliction
Le président de la Fifa, le Haut-

Valaisan Sepp Blatter qui devait as-
sister au coup d'envoi , mercredi , au
Brésil , de la première édition de la
Coupe du monde des clubs , a rallié
la Suisse en raison du décès de sa
mère, survenu à Viège, en début de
semaine, /si

BOXE

Lewis - Grant le 29 avril
Lennox Lewis va défendre son

titre mondial WBC-WBA et IBF le
29 avril au Madison Square Garden
de New York. Son adversaire sera

l'Américain Michael Grant, âgé de
27 ans et dont le palmarès chez les
professionnels est de 31 victoires en
autant de combats. Les bourses
pour ce championnat du monde de-
vraient être de 10 millions de dollars
pour Lennox Lewis et de 3,5 mil-
lions pour Michael Grant. /si

CYCLISME

Les aveux de Theunisse
L'ancien coureur hollandais Gert-

Jan Theunisse a reconnu avoir uti-
lisé des produits dopants au cours
de sa carrière dans une interview
publiée par le quotidien «Eindho-
vens Dagblad» . Le meilleur grim-
peur du Tour de France 1989 a
avoué «avoir utilisé en grande quan-
tité de la célestone», un corticoïde,
mais a en revanche nié avoir pris de
la testostérone comme l'en accusait
le documentaire télévisé Reporter,
diffusé par la télévision néerlan-
daise Kl .O. /si

SKI NORDIQUE

Et de 20 pour Vik
Le Norvégien Bjarte Engen Vik

reste le meilleur spécialiste mondial
du combiné nordique. En triom-
phant à Reit im Winkl devant le Fin-
landai s Samppa Lajunen. il a fêté la
20e victoire de sa carrière en Coupe
du monde, /si

SKI ALPIN

Collenberg en évidence
La Suissesse Jeannette Collen-

berg s'est classée deuxième de la
descente Coupe d'Europe de Tignes.
Elle a été battue de 19 centièmes
seulement par la Russe Varvara Ze-
lenskaia. C'était le deuxième po-
dium en Coupe d'Europe pour la
skieuse des Grisons. Elle s'était déjà
classée deuxième l'an dernier lors
de la descente de Veysonnaz. /si

HOCKEY SUR GLACE

Wiesmann prolonge
Thurgovie a prolongé le contrat

de son entraîneur Robert Wies-
mann (37 ans) d'une saison, soit jus-
qu 'au printemps 2001. Dans le
même temps, le club de LNB se sé-
pare de son défenseur Andy Bolilen
pour divers manquements à la disci-
pline du groupe, /si
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Conservateur. Progressiste.
Innovation. L' Audi A6.

Chaque apparition laisse sa marque. L'Audi A6 suit son bonhomme de chemin. Un design incomparable
qui allie le confort d'une limousine à la fascination d'un coupé. Avec habitacle personnalisé. Sans oublier la
traction quatre roues permanente quattro*, tiptronic; TDI ou technique cinq soupapes. Pourquoi donc
vouloir une voiture comme les autres? Audi A6, à partir de fr. 43 870.-.

quattro®. Pour votre sécurité.

Audi C€6DLa technique est notre passion. ^̂ _,3 _̂_^̂ _> -̂X
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Heures d'ouverture : 10h à 17h, fermé le lundi. Le Château est fermé
les 25 décembre, 1" et 2 janvier. Visite guidée chaque dimanche à 14h.
Musée: 022 994 88 90 - Restaurant : 022 361 46 58

022-779382/ROC

28-236884

COURS DE SKI

. SNOWBOARD
,ouR ENFANTS

Dès le 12 janvier
3 leçons , Fr. 135.-

;' Ce prix comprend:
,, la leçon de 2h,

_ -̂j v̂'**\I_Y le remonte-pentes,

J ŜOO  ̂ le transport en car
ÀvÊm^Ji 

de La 
Chaux-de-Fonds

JkWy ĵ i :• ;.. . -rt à 13h30)
¦ «  ̂v_. à La Corbatière

RUE JAQU^-DROZ 
12 

W^̂ ^^W
2300 LA CHAUX-DE-FONDS Ê j

Tél.: 032-91110 OO flHHH i

I CRÊT-MEURON I
COURS DE SKI ALPIN
Tous les vendredis soir de 19 h 45 à 21 h 45

du 14 janvier au 11 février 2000.
5 LEÇONS Fr. 85.-TÉLÉSKI COMPRIS

Renseignements + inscriptions |
| Tél. 032/853 11 51 / 853 60 22 ï |
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3 2 appartements
5 de 41/z pièces
g) avec cuisine agencée,
S bains-WC séparés, balcon.
*Q Un des appartements
CQ possède un poêle suédois.

°8 1 appartement
™ de 31/2 pièces
g avec cuisine, bain s-WC
(0 séparés, balcon.

k0> Tous avec jardin collectif ,
O ascenseur , lessiverie.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Crêt 24.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE — _^V

-UNPL 132,63305 /«t

à Renan
dans petit locatif

Dans un endroit calme et
ensoleillé

 ̂
MMMM Salle de bains, cuisine agencée,

Ërl I balcon
_j ¥t+\ Fr. 690.- + 130.- charges
a VT4 Libre de suite

j . Mmmmmm
| • L3Ef_2ggi________________
*. y Cuisine agencée,
c» M Salle de bains
r *• Fr. 520.- + 80.- charges
o "̂  Libre de suite
>-" ^-1 A Louis-FavTe 34
= « ~°-4vt\ 2002 Neuchâtel
2 __^ ""3_W. Tél. 032/722 59 19
c '"AF  ̂

Fax 032/722 59 10 
|

c "̂  Y http://u-uu'.nov_co.ch/ g
--B

i . _^ , ,r-n ¦ ¦ 132-064060
A LOUER au Locle

Au centre ville, proche des commerces

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 620 - charges comprises.

Un passeport pour entrer dans la vie
professionnelle, vous réinsérer dans le monde

du travail...

C'est possible grâce à une

Formation de
secrétariat

Sanctionnée par un diplôme reconnu au niveau suisse

du 21 février au 6 juillet 2000
à l'Ecole-club Migros de La Chaux-de-Fonds

Contenu principal :

Informatique - Comptabilité - Dactylographie
Correspondance commerciale française

Français

Formation sur 16 semaines

MMMMMM-MMMMmm Une séance d'information aura lieu le jeudi

-̂ L̂W- L̂ L̂wL L̂m 13 janvier de 1 8h à 1 9h.

^^^^^^^^^^ K Les personnes 

intéressées 

sont priées de s'y inscrire.

ÊKw&Km Ê̂ Ecole-club Migros
BK2_L_»_________B ^ue -'aciuet-i-)roz i2
^̂ HHH | 

2300 
La Choux-de-Fonds

-«.r... «¦_..«_.. Tél. 032 / 911 10 00 - Fax 032 / 913 11 12
FORMATION ¦ 

28-232926

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Mettez-en davantage , recommanda-
t-il en surveillant ses gestes. Vous en
prendrez bien une tasse aussi...
- Seulement si vous m 'accompagnez.
- Volontiers.
Elle mit le lait à chauffer sur la cuisi-

nière à charbon et le versa ensuite dans
les bols qu 'il avait préparés.
- Merci , dit-il en l' arrêtant de la

main. Qu 'êtes-vous venue faire à
Dublin.
- Mon mari a été mandaté par la

reine. Il est ici en observateur.
- Dans quel sens rédigera-t-il son rap-

port?
- Selon ses intimes convictions , n 'en

doutez pas.
- Je vous ai posé une question idiote ,

reconnut-il en haussant les épaules. Il
serait impensable que vous ne soute-
niez pas celui dont vous portez le
nom...

- Pourquoi le haïssez-vous?
-Moi?
Il eut un grand rire qui ne contenait

aucune joie:
- Ce serait lui faire beaucoup

d'honneur!
Saisie , Marina s'était arrêtée de

donner à boire à l' enfant. Il pleurni-
cha et elle continua de l' abreuver
sans se préoccuper des gouttes de lait
qui tombaient sur son mantelet .
- Ainsi , cette histoire serait vraie?
Elle quémandait une réponse.

Dusty Malone eut un rictus doulou-
reux. Déchiré par l'inimitié qu 'il por-
tait à sir Alec, il souffrait d'être enfer-
mé dans le carcan du silence, tout
autant que par les limites de cette
pièce dont il arpentait le carrelage à
grands pas.
- Quelle histoire? reprit-il d' un ton

bourru .

- Vous seriez réellement le demi-frère
de mon époux?
- Oui. Cette révélation vous choque-

t-elle? Dites un seul mot dans ce sens et
vous n 'entendrez plus jamais parler de
moi !
- Etes-vous toujours aussi excessif?

N'y aurait-il que ce trait de caractère
que je vous reconnaîtrais pour le parent
d'Alec!
- Nous ne nous ressemblons que sur

ce point , croyez-le bien !
Le regard plein de mépris qu 'il venait

de lui lancer s'adressait à un autre.
Malgré cela, elle se troubla. Dehors,
c'était de nouveau le silence... Près
d'elle, le feu ronronnait comme un chat
repu. Sur les genoux de la duchesse ,
l' enfant inconnu s'était endormi.

(A suivre)
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Offres lÉÇ-tn
d'emploi SPb̂ /J
FAMILLE, Neuchâtel, 2 enfants, cherche
employée de maison, avec références et
parlant français. Tél. 032 725 60 66.

028-236142

2 GARÇONS 3 ans et 3 mois, cherchent
maman de jour ou jeune fille à notre domi-
cile. Boudry. Tél. 032 841 36 54. 023-235242

Divers lR.@
CLUB DE DANSE 108. Démarrer l'an en
dansant, c'est bien plus marrant. Début des
cours, dès le lundi 10.1.2000. Tél. 026
€77 32 88/032 731 59 51. 023-235566

Animaux N̂ ĴS
A DONNER contre bons soins, magnifique
Bauceron croisé Bouvier, 4 ans, gentil et
bien éduqué, à la campagne. Tél. 021
905.67 76. 022-779947

Cherche Jgfe] K3^
à acheter ^^5JF
MACHINE À COUDRE Elna Supermatic.
Tél. 032 724 70 23. 023-236343

RAILS + trains en Lego, 12 volts, bon prix.
Tél. 032 842 33 83 , Meiners. 023236244

A vendre ŷ
MOBILIER COMPLET cause départ. Tél.
032 725 21 73 répondeur. 028-236330

CHAMBRE à coucher, lit double, armoire
4 portes, 2 chevets. Fr. 800.- à discuter.
Salon, tissu pétrole, 3+2+1. Fr. 600 - à dis-
cuter. Tél. 032 842 36 02. 023-235406

PASHMINAS originaires du Népal. Impor-
tation directe. Superbe qualité. Dimen-
sions 90x200 cm. Prix de gros. Diverses
coloris. Tél. 032 724 06 54. 023235361

TRÈS BAS PRIX si démontée et prise sur
place, une cuisine équipée comprenant:
une cuisinière électrique, un frigo/congéla-
teur, un lave-vaisselle, une hotte d'aspira-
tion, un grand évier inox avec batterie ainsi
que diverses armoires et meubles de ran-
gement. Tél. 032 725 06 39. 028-235402

Véhicules î gpgâ̂
d'occasion >**%&'"

ÎOPEL FRONTERA 2.0 sport, 1995, bor-
deaux métallisé, hard-top escamotable,
RK7, embrayage neuf, 106000 km, exp.
Fr. 12800 - à discuter. Tél. 032 757 12 18 -
078 627 43 12. 023-236393

VÉLOMOTEUR Maxi Puch + pièces.
Fr. 400.-. Tél. 078 625 17 12. 02a-235401

VW» GOLF GT1 1800,1984, verte, bon état,
au plus offrant. Tél. 079 449 39 84. 02a 235311

VW SCIROCCO, en bon état, année 1986.
Tél. 032 730 15 70. 028-236iai

Immobilier ^̂ ndemandes U[y&
de location J* ŜjM'
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier collège
Numa-Droz, cherche appartement 3-4
pièces ou plus, ancien, même non agencé,
si possible avec jardin. Tél. 032 968 01 32.

132-064005

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, quar-
tier hôpital. Tél. 032 968 98 35 ou 032
967 29 31 prof. 132064066

NEUCHÂTEL et environs, urgent, 2 - 3
pièces. Maximum Fr. 900.-. Tél. 032
724 78 30. 028-236268

lmmobiliemj &J ŷ\̂
à vendre ((LCS^*
mmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmMMMmmm mmmlM
CORCELLES, 47. pièces neuf, 117 m2,
situation privilégiée avec vue imprenable,
au 2e étage avec ascenseur, grand balcon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, finitions
soignées, libre dès le 31.1.2000. Tél. 032
842 37 02. 028-236312

LA CHAUX-DE-FONDS, occasion à sai
sir, magnifique attique avec terrasse de
115 m!, appartement de 572 pièces de
147 m1, de haut standing dans petit
immeuble résidentiel avec ascenseur arri-
vant dans l'appartement. A proximité de la
campagne et des transports public. Fini-
tions au choix des acquéreurs. Tél. 032
968 35 30 (heures bureau). 132 054065

Immobilier MÊSm
à louer %Tg
BOUDRY, grand 172 pièce, cuisine agen-
cée, balcon. Fr. 570.- charges comprises.
Date à convenir. Tél. 079 231 32 28.

028 236407

CORTAILLOD, 572 pièces, cuisine habi-
table, Fr. 1905.- charges comprises + parc
souterrain. Libre tout de suite. Tél. 032
842 36 02. 026 236403

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V, pièces, cui-
sine agencée, terrasse, cheminée, au
centre-ville. Tél. 079 355 47 07. 132053980

LA CHAUX DE-FONDS, bel appartement
472 pièces, Doubs 147, cuisine agencée,
cheminée, jardin, WC séparés, rez. Tél. 032
914 38 32 dès 18 heures. 132054020

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3 pièces avec bains-WC, balcon, ascenseur,
lessiverie, dépendances. Libre tout de suite
ou pour date à convenir. Situation: Léo-
pold-Robert 117. Tél. 032 911 90 90.

132-O64072

LA CHAUX DE-FONDS, appartement
avec cachet, poutres, mur pierres natu-
relles, cuisine, coin à manger, salon, che-
minée+3 chambres. Face Migros. Libre 1er
avril. Tél. 078 712 37 29. 132-053590

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 12,
locaux de 70 m;. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132062693

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis Marie
Piaget 28, 3 pièces, jardin. Libre dès le
1.1.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-062728

LA NEUVEVILLE, tout de suite ou à conve-
nir, super 2 pièces rénové, plafonds
anciens, cuisine agencée, vue sur parc
arborisé, grand galetas à disposition.
Fr. 580.- + Fr. 120.- charges. Tél. 079
477 30 20. 028 236337

LE LOCLE, 272 pièces, agencé, cheminée.
Fr. 545.-, libre 01.02.00. Tél. 079 436 91 74.

132-064018

LE LOCLE, superbe 2 pièces, aménage-
ment moderne, terrasse arborisée, dans
petit immeuble, proche du centre. Tél. 032
931 33 13, dès 20 heures. 132-054045

LE LOCLE centre, 3 pièces. Fr. 600.-. 2
pièces. Fr. 500 - charges comprises. Ascen-
seur. Tél. 032 933 98 00 heures de bureau.

132-063528

LES BRENETS, bel appartement totale-
ment rénové, 5 chambres spacieuses, 2
salles d'eau, balcon, cuisine agencée, vue.
Tél. 032 932 11 09, heures des repas.

132064045

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or 70, studios
meublés avec balcon, cuisinette, très bon
état. Rez supérieur Fr. 550.-. 2e étage
Fr. 600.-. Libres dès le 01.01.2000. Place de
parc extérieure Fr. 60.-. Tél. 021 721 40 21.

022-783669

NEUCHÂTEL, magnifique appartement
meublé et équipé dans dépendance villa,
convient comme appartement de fonction.
Libre dès le 1.2.2000. Loyer Fr. 1290.- y
compris charges et électricité. Tél. 079
637 48 42. 023-235310

NEUCHÂTEL, zone piétonne, 172 pièce,
cuisine, salle de bains, petit balcon.
Fr. 580.- + charges Fr. 60.-. Seyon 16, 4e
étage. Visite jeudi 6, de 12 à 13 heures.

028-236172

NEUCHÂTEL, urgent, 3 pièces, libre le 1er
février. Fr. 628 - charges comprises. Tél.
032 753 90 54. 028-23-422

NEUCHÂTEL, rue Arnold-Guyot 3, 372
pièces, terrasse avec vue imprenable sur le
lac, ascenseur. À convenir. Fr. 1430.-
charges comprises + 1 place de parc. Tél.
079 647 22 90. 028-235323

NEUCHÂTEL centre, 4 pièces rénové,
dépendances. Fr. 1410 charges comprises,
libre dès le 1er mars. Tél. 032 710 05 00.

028-236417

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 117, au rez
inférieur, 1 pièce rénovée, cuisinette,
douche, WC à l'étage. Fr. 400.- charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032
724 24 90 (heures de bureau). 023236435

Rolf Graber _^^k 

Rue des 
Envers 47

F i d u c i a i r e -  j A K Ê m *.  2400 Le Locle
Gérance t̂tfg^

Tél. 032/931 23 53

A vendre au Locle

Locaux industriels,
bâtiments locatifs et garages

Accès aisé. Situation centrée.
Pour tout renseignement, écrire
sous chiffres G 132-64087 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 054037

A Louer
R. L«-¦ g

?̂ BbMBSSSSSMnSSBHM -_
*̂ ^ 4WM _B_—==—-—- T"

Spacieux 6 pièces
Avec cheminée

Cuisine aménagée
Grand hall et corridor avec armoires

Séjour avec balcon
Une salle à manger _,

4 chambres fermées dont 2 spacieuses |
Salle de bains - wc + douche =

Pour visiter : 032/931.28.83 ou prendre
la clé au bureau communal des Brenets



LNA
Ce soir
18.00 Ambri-Piotta - Kloten
19.30 ZSC Lions - Rapperswil

Classement
1. Lugano 30 21 4 5 111- 56 46
2. ZSC Lions 32 19 3 10 99- 68 41
3. Zoug 32 19 1 12 114-112 39
4. Ambri-Piotta 30 16 3 11 100- 76 35
5. Berne 32 15 3 14 97-91 33
6. Kloten 30 14 2 14 88- 87 30
7. Langnau 33 10 4 19 79-120 24
S.Davos 32 10 3 19 84-108 23
9. Rapperswil 31 9 4 18 86-119 22
10.FR Gottéron 32 9 3 20 97-118 21

Ski alpin Sonj a Nef première...
derrière Michael Dorfmeister
La première course de l'an
nouveau, le slalom géant
de Maribor (Sln), a offert
à Sonja Nef le podium
qu'elle attendait depuis
sa victoire de Tignes en
ouverture de saison, fin
octobre: l'Appenzelloise
ne s'est inclinée que face
à celle qui est devenue la
reine de la discipline cet
hiver, l'Autrichienne Mi-
chaela Dorfmeister, victo-
rieuse avec 87 centièmes
de marge.

Triomphante à Serre-Che-
valier et Val d'Isère, «Michi»
Dorfmeister (27 ans en mars)
s'était «absentée» entre Noël
et Nouvel-An à Lienz (dou-
zième à 2" 55). Elle a repris
son vol sur les flancs du Mont-
Pohorje, avec un brio et une
confiance intacts, profitant de
son nouveau succès - le cin-
quième de sa carrière - pour
se porter en tête du classe-
ment général de la Coupe du
monde. Elle y devance désor-
mais sa camarade d'équipe
Renate Gôtschl (sixième hier)
de 38 points.

Pas un pli
Avec une avance de 87 cen-

tièmes et le meilleur temps
dans les deux manches - elle
avait reje té Sonja Nef à 0"43
à l'issue de la première r-
l'Autrichienne a skié un cran
au-dessus. La pente, peu ac-
centuée, et les parcours, ra-
pides et linéaires, favori-
saient certes le ski en puis-

Michael Dorfmeister était trop forte pour toutes ses rivales. photo Keystone

sance de la championne de
Neusiedl, mais la démonstra-
tion est plus qu 'éloquente:
grandiose. Le meilleur
chrono réalisé en finale , sur
un revêtement dégradé, est
particulièrement révélateur
de sa supériorité.

Leader provisoire avec une
avance de 74 centièmes , sur
Anita Wachter au terme d'une
seconde manche magnifique ,
d'une agressivité totale, Sonja
Nef avait pourtant acquis le
droit de rêver. Cruelle, Mi-
chaela Dorfmeister a fait du-

rer le suspense en franchis-
sant la cellule du chronomé-
trage intermédiaire avec 27
centièmes d'avantage seule-
ment. Sous la banderole ,
après une fin de course - plus
technique pourtant - menée
tambour battant, la troisième

victoire de 1 Autrichienne n a
pas fait un pli...

La magie de la piste
Slovène

Frustrée mais pas amère,
Sonja Nef n'aura rien renié de
son amour avoué pour la sta-
tion slovène, même si celle-ci
lui a refusé pour la troisième
fois ce qu 'elle a généreuse-
ment accordé par le passé à
Erika Hess et Vreni Schnei-
der. Deuxième en 1996 et l'an
dernier (derrière Anita Wach-
ter) , la jo lie skieuse de Grub
ne parvient pas à s'imposer
dans la station slovène.

«Je ne sais pas pourquoi
j 'aime tant courir sur cette
p iste, beaucoup trop p late pour
moi en haut, mais le fait est
que j 'y  ai souvent réussi de
bons résultats» confiait Sonja
la veille de la course. Une nou-
velle fois , la magie a opéré,
l'Appenzelloise trouvant sur le
faux-plat initial les talents de
glisseuse qui lui font défaut
ailleurs. Le sixième podium de
sa carrière l'a récompensée.

Décharnée depuis le début
de l'hiver, l'équipe de Suisse
s'est résumée hier à son lea-
der. La Valaisanne Corinne
Rey-Bellet, pour n'avoir pas su
maîtriser sa vitesse, est sortie
de piste après une vingtaine de
secondes de course. Lilian
Kummer (32e) , qui court tou-
jours après une qualification
en finale , a fait chou-blanc
pour cinq centièmes. Ruth
Kiindig (52e à 4 "78), elle,
était loin du compte. / si

Classements
Slalom géant de Maribor

(Sln): 1. Dorfmeister (Aut)
2'14"68. 2. Nef (S) à 0"86. 3.
Wachter (Aut) à 1"60. 4. Heeb
(Lie) à 1"70. 5. Forsyth (Can) à
1"81. 6. Gôtschl (Aut) à 1"82.
7. Bachmann (It) 1"94. 8. Ertl
(Ail) à 1"95. 9. Karbon (It) à
2"00. 10. Ottosson (Su) à
2"12. 11. Panzanini (It) à 2"28.
12. Mitterwallner (Aut) à 2"47.
13. Duvillard (Fr) à 2"53. 14.
Schuster (Aut) et Putzer (It) à
2"65.

Coupe du monde
Général: 1. Dorfmeister

(Aut) 569. 2. Gôtschl (Aut) 531.
3. Kostner (It) 481. 4. Kostelic
(Cro) 420. 5. Cavagnoud (Fr)
401. 6. Nef (S) 378. 7. Wachter

(Aut) 374. 8. Gerg (Ail) 360. 9.
Wiberg (Su) 331. 10. Putzer (It)
283. Puis les autres Suis-
sesses: 20. Rey-Bellet 216. 24.
Berthod 187. 71. Tschirky 25.
81. Kiindig et Styger 14. 92. Col-
lenberg 8. 99. Grunenfelder et
Oester 6.

Slalom géant (après 6
courses sur 11): 1. Dorfmeis-
ter (Aut) 412. 2. Wachter (Aut)
345. 3. Nef (S) 326. 4. Forsyth
(Can) 221. 5. Cavagnoud (Fr)
208. Puis les autres Suis-
sesses: 21. Rey-Bellet 73. 23.
Berthod 65.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 7102 (2995
+ 4107). 2. Italie 2441 (1649 +
792). 3. Suisse 2108 (854 +
1254). / si

HOCKEY SUR GLACE

Les Thrashers vainqueurs
NHL: Buffalo Sabres - Atlanta

Thrashers 4-5. Washington Capi-
tals - Montréal Canadians 6-1. Caro-
lina Hurricanes - Ottawa Senators
1-2. Détroit Red Wings - Phoenix
Coyotes 2-5. New York Islanders -
Boston Bruins 3-7. St-Louis Blues -
Los Angeles Kings 2-2. /si

Sévère défaite pour Riesen
L'attaquant Michel Riesen a subi

une sévère défaite en American
Hockey League avec Hamilton. Le
Biennois et ses coéquipiers ont en
effet subi la loi de Louisville, vain-
queur 6-0. En dépit de ce revers, le
Séelandais a été très actif, avec no-
tamment cinq tirs sur le gardien ad-
verse. Avec 30 points en 37 parties,
les Bulldogs pointent à la huitième
place de la Western Conférence, /si

Ruzic ko se retire
Vladimir Ruzicka (36 ans) va

mettre un terme à sa carrière. «J'ai
pris cette décision suite à une série
de blessures» a-t-il précisé avant
d'ajouter qu'il assumerait désor-
mais un poste à la direction du Sla-
via Prague. Le Tchèque totalise no-
tamment 220 matches en sélection
nationale (112 buts), cinq participa-
tions aux championnats du monde
(première place en 1985) et trois
participations aux JO d'hiver (pre-
mière place en 1998). Depuis 1989,
Ruzicka a endossé les maillots d'Ed-
monton, Boston et Ottawa pendant
cinq saisons de NHL. /si

BASKETBALL

Un Américain à Morges
Sixième du championnat de

LNA, Morges a engagé un joueur
américain, Mark Jones (24 ans),
1,97 m pour 99 kg, qui remplace
son compatriote Ryan Hundey. At-
taquant, Jones était le meilleur mar-
queur de l'équipe universaire de
Central Florida (22 points et 7 re-
bonds par match), /si

Un Yougoslave à Monthey
Monthey (LNA) a engagé un troi-

sième joueur étranger, le Yougo-
slave Aleksandar Milosevic (28
ans), qui évoluait depuis deux ans
et demi au Danemark. Attaquant de
196 cm (26 points de moyenne en
championnat danois), il portait en
dernier lieu les couleurs de Hor-
sens. /si

Le «Dream Team III»
prend forme

Le comité exécutif de la NBA a
désigné les techniciens et joueurs
qui seront appelés à former la
«Dream Team III» lors des Jeux
olympiques de Sydney, au mois de
septembre. Le chef coach sera Rudy
Tomjanovich des Houston Rockets.
Un seul joueur subsiste de l'équipe
qui avait remporté la médaille d'or
en 1996 à Atlanta , Grant Hill. Scot-
tie Pippen et Karl Malone, pressen-
tis, ont renoncé à leur sélection, /si

Le duel aux Lakers
Les Lakers restent les maîtres in-

contestés de Los Angeles. Leur duel
face aux Clippers a encore tourné à
leur avantage, sur le score sans ap-
pel de 122-98. Shaquille O'Neal
s'est une nouvelle fois montré en
grande forme en comptabilisant 38
points et 15 rebonds en faveur des
Lakers, lesquels ont creusé un écart
décisif en fin de rencontre. NBA: In-
diana Pacers - New Jersey 116-111.
Toronto Raptors - Portland Trail Bla-
zers 90-114. Cleveland Cavaliers -
Sacramento Kings 107-111. Miami
Heat - Vancouver Grizzlies 87-91.
New York Knicks - Boston Celtics
96-88. Milvaukee Bucks - Adanta
Hawks 116-113. Minnesota Timber-
wolves - San Antonio Spurs 91-88.
Houston Rockets - Seattle Superso-
nics 96-103. Denver Nuggets - Dal-
las Mavericks 98-96. Phoenix Suns
- Charlotte Hornets 86-80. Los An-
geles Clippers - Los Angeles Lakers
98-122. /si

Patinage artistique Place
à la nouvelle génération
Le gratin du patinage de
notre pays disputera, de-
main et samedi à Lugano,
la finale des champion-
nats de Suisse des catégo-
ries élites, juniors et se-
niors. Parmi ces finalistes
figurent trois patineuses
de la région qui ont ob-
tenu leur qualification lors
des Swiss Séries: Alissia
Gerber, Angélique Steud-
ler et Wendy Weber.

Ces joutes nationales de-
vraient permettre à la nouvelle
génération de briguer le titre
chez les élites. Le duel que de-
vraient se livrer Kimena Brog-
Meier et Sarah Meier - pour
autant que cette dernière soit
suffisamment remise de sa
côte cassée - sera passionnant
à suivre. Nicole Skoda figure
également parmi les préten-
dantes au podium, de même
que Lucinda Ruh toutefois di-
minuée, à nouveau, par une
blessure au dos.

Chez les élites messieurs,
Patrick Meier aurait, enfin , eu
un rival en la personne du
jeune et talentueux Stéphane

Lambiel. Le Valaisan du CP
Genève n'est toutefois pas cer-
tain de pouvoir s'aligner, sa
blessure au pied s'étant rou-
verte tout récemment.

Juniors: finale ouverte
La lutte pour le titre des ju-

niors dames mettra probable-
ment aux prises, la Luganaise
Lucie-Anne Blazek et la Zuri-
choise Cornelia Rast. La troi-
sième place paraît beaucoup
plus ouverte et à la portée des
régionales Alissia Gerber (CP
Saint-Imier) et Angélique
Steudler (CP Neuchâtel-
Sports). L'entraîneur de l'Imé-
rienne, Florence Lemaître,
l'avait annoncé au terme de la
première manche des Swiss
Séries «le but pour Alissia est
une p lace sur le podium ».

Myriam Loriol-Oberwiler,
qui entraîne Angélique Steud-
ler estimait, au terme des qua-
lifications , que «la finale sera
très ouverte et beaucoup de
f illes peuvent prétendre au po -
dium». Egalement de la partie,
la sociétaire du CP La Chaux-
de-Fonds, Wendy Weber, vi-
sera, quant à elle, une place

vers le milieu du classement.
«J'aimerais pouvoi r améliorer
mon résultat de Tannée der-
nière où j e  m'étais classée neu-
vième» confie la Landeron-
naise.

Parmi les trois participants
chez les juniors messieurs, le
titre se jouera entre le Gene-
vois Raphaël Bohren et le Ber-
nois Jamal Othman, André Ki-
chenmann du CP Thoune ne
semblant pas en mesure de les
inquiéter.

Dans la catégorie seniors
dames, Michèle Baumgartner
fait figure de grande favorite
au titre et, sauf incident, on ne
voit pas qui pourrait la priver
de cet honneur. La Biennoise
Angela Giuffrida peut, pour sa
part , rêver d'une médaille de
bronze, celle d'argent sem-
blant promise à la Tessinoise
Paola Peduzzi.

Enfin en danse sur glace,
les frère et sœur Hugentobler
se succéderont à eux-mêmes
chez les élites tandis que Da-
niela et Fabian Keller tente-
ront d'obtenir les notes suffi-
santes pour décrocher le titre
chez les Juniors. PHW

Messieurs Chamonix:
Didier Cuche troisième

Le premier entraînement de
la descente de l'Arlberg-Kan-
dahar sur la légendaire piste
des Houches a été marqué par
la remarquable performance
de Didier Cuche. Le descen-
deur romand a réalisé le troi-
sième meilleur chrono, der-
rière les Autrichiens Hannes
Trinkl et Roland Assinger.

La dernière fois que Cuche
avait si bien skié à l'entraîne-
ment était à Kvitfjel l , à la fin
de la saison passée. Il avait
également obtenu le troisième
temps. Et lors des deux des-
centes sur la piste norvé-
gienne, il s'était classé respec-
tivement sixième et septième.
Cet hiver, le meilleur résultat
d'un descendeur suisse reste
la sixième place obtenue par
Bruno Kernen à Beaver Creek.

«Ce n'est qu 'un entraîne-
ment, tempérait le Neuchâte-
lois. Cela fait longtemps que j e
ne m'affole p lus après un test.
C'est la première f ois que j e
skie sur cette p iste: malgré pas
mal de fautes et une assez
mauvaise sensation, je me suis
tout de même montré rap ide.
Je dois donc reconnaître que
cette sortie est positive.»

Derrière Cuche, le meilleur

Suisse a été Paul Accola, dou-
zième. Comme Cuche, le Gri-
son devrait être particulière-
ment motivé par ce Kandahar
qui sera le premier combiné
de la saison. Dans le camp des
descendeurs purs , Jûrg Gru-
nenfelder a réalisé le 19e
temps, à égalité avec Hermann
Maier.

L'Autrichien retrouve une
piste qui lui rappelle de très
mauvais souvenirs. II y a trois
ans, il avait été victime d'une
chute dès le premier entraîne-
ment et avait subi une fracture
à la main. Avec Nagano, ce fut
la descente la plus courte de
sa carrière. Sur la noire des
Houches, Maier pensera aussi
au combiné.

Classement
Chamonix. Premier entraî-

nement: 1. Trinkl (Aut)
2'02"28. 2. Assinger (Aut) à
0"46. 3. Cuche (S) à 0"59. 4.
Ghedina (It) à 0**71. 5. Pretot
(Fr) à 0"87. Puis les autres
Suisses: 12. Accola à 1 "95.
19. Grunenfelder à 2"75. 31.
Zuger à 3"31. 36. Kernen à
3"59. 39. von Weissenfluh à
3"78. 45. Beltrametti à 4"36.
47. Collenberg à 4 "44. / si-réd.

Murren Médailles neuchâteloises
Le traditionnel «Goldener

Schneeball» s'est disputé la
semaine dernière à Murren.
Sur la patinoire à ciel ouvert
de la station oberlandaise, les
sociétaires du CP Neuchâtel-
Sports ont réussi de ' très
bonne performance en y rem-
portant neuf médailles.

La victoire est revenue,
dans leur catégorie respec-
tive, à Chloé McGilI , Ivana
Kostadinova , Andrew Shaw et
Kristofer Loriol. Leur cama-
rade de club, Géraldine Du-
bois , est quant à elle montée
sur la deuxième marche du
podium. De leur côté, Chloé
Mégevand , Alexandra Sauser,
Joëlle Mûller et Rebecca

Stampfli ont pris la troisième
place.

D'autres patineuses du
club du chef-lieu se sont éga-
lement alignées dans cette
compétition régionale, sans
toutefois parvenir à glaner
une médaille.

Classements
Al: 1. Simone Wey (EC

Wettingen). 3. Chloé Mége-
vand (CP Neuchâtel-Sports)

B: 1. Karin Gut (EC
Thoune). 4. Jessica Schôpfer
(CP Neuchâtel-Sports).

Bl Filles : 1. Chloé McGill
(CP Neuchâtel-Sports). 3.
Joëlle Mûller (CP Neuchâtel-
Sports).

Bl garçons: 1. Andrew
Shaw (CP Neuchâtel-Sports).

Cl: 1. Ivana Kostadinova
(CP Neuchâtel-Sports). 3. Na-
thaèle Aufranc (CP Bienne).

C2: 1, Geneviève Racine
(CP Bienne). 2. Géraldine Du-
bois (CP Neuchâtel-Sports). 3.
Alexandra Sauser (CP Neu-
châtel-Sports).

DI filles: 1.Viviane Anklin
(EC Laufon). 3. Rebecca
Stampfli (CP Neuchâtel-
Sports).

E filles: 1. Christelle Bùr-
gisser (CP Bienne). 6. Lisa Lo-
riol (CP Neuchâtel-Sports).

E garçons: 1. Kristofer Lo-
riol (CP Neuchâtel-Sports).

PHW
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' Samedi 8 janvier
Où passer le

«PETIT NOUVEL-AN»
Animation avec Michel le musicien

CAFÉ FÉDÉRAL
2613 VILLERET

i Famille Perret Tél. 032/941 38 98 
^

Ce jeudi
De 8 h à 12 h -13 h 30 à 20 h

20% S
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^
y.«.r.»7»_ff PARFUMERIE

J M M"«»JW DE L'AVENUE ,

Restaurant
«Les Pilons»

France 33 - Le Locle - Tél. 032/931 18 14
Vendredi soir

Langue de bœuf
Sauce neuchâteloise
Pommes Mousseline

Ambiance musicale
N'oubliez pas tous les dimanches f
dès 15 heures: Thé dansant =

CAFÉ DU TIVOLI
Est 22 - Tél. 032/968 32 98 La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir
Pieds de porc au madère Fr. 14.-

Vendredi et samedi soir
Ambiance musicale avec Alfredo

Samedi 8 janvier

Petit Nouvel-An
Saumon fumé

Filets mignons aux champignons
....... Légumes - Frites

Cassata au marasquin
Fr. 32.- |

ta

Se recommande: Rachel

A louer au Locle
Au rez-de-chaussée d'un petit immeuble

à la rue des Jeanneret

APPARTEMENT 1
DE 3 PIECES I

Avec possibilité de louer un garage.
Loyer: Fr. 520 - (charges comprises).

A louer

Hôtel-Restaurant
avec appartement
6 chambres - 90 places - Grand jardin et terrasse.
A partir du 1er juin 2000.
La très belle maison jurassienne est située au cœur
des Franches-Montagnes dans un petit hameau, à
proximité de la réserve naturelle de l'Etang de la
Gruère.
Idéal pour un couple restaurateur qui a déjà fait ses
premières expériences.

Renseignements:
Martin Farner, Hônggerstrasse 127
8037 Zurich
Téléphone bureau 01 240 49 67
Fax 01 240 49 66
Privé 01 272 89 96
E-mail: mfarner@active.ch

043-794996

RADIOS JEUDI

RTim
LA RAMO NfUCMAraOlSt

L'info: 6.00. 7.00. 8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12-00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école;
16.35 Top en stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les
dents de l'humeur; 8.15 L'invité
du matin; 8.55,11.55, 13.45 Pe-
tites annonces; 11.05 L'invité de
11 heures (entre thym et «farî-
goulette»); 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 17.50 Cinhebdo 19.02
Multimedia 19.03 A l'uni/son;
20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30,
8.30, 9.00. 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 7.35 Révei I
express 8.50 La question de
chez nous! 9.05, 10.05, 11.05,
17.03 Animation 9.20 Et patati,
et patata 9.35 C'est pratique
10.10 Entrez seulement 10.30
La télé en revue 11.15 La cor-
beille 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 13.20 Mémoire
vive 13.30-17.00 Verre azur
17.10 L'invité 17.30 CD de la
semaine 17.50 Travelling 18.00
Jura soir 18.20, 18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

P|P Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,
8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité

7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de l'info
8.50, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la ca-
bine téléphonique 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.35
Magazine économique 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'qccase
13.00, 15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16-30 Le mot qui
manque17.1035mm17.30 Eu-
roparade 18.30. 19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02 100% musique

W^J" W La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Sur l'arbalète 10.05 Mor-
dicus 11.05 C'est grave, doc-
teur? 12.07 Salut les p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Ils ont marché sur
la terre 14.05 20 ans dans le
20e 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22
L'avenir dans le rétro 19.05
Trafic 20.05 Quai n°6 22.05
Des étoiles au plafond (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit
Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\J@? v^ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.05
Les mémoires de la musique.
Heinrich Schùtz et son temps
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.06 Car-
net de notes 13.03 Musique
d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre Symphonique de ka
Radio Bavaroise. Kissinger
Sommer 1999: Strauss, Mo-
zart, Beethoven 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical.
Richard Wagner: rêverie d'un
poète français 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le trio Is-
tomin - Stern - Rose. Schubert,
Beethoven 20.03 Passé com-
posé. BBC Singers - Rose
Consort of Viols «Musique sa-
crée anglaise sous le régne de
Marie Tudor» 22.30 Domaine
parlé 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit.

I™ lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10-30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Orchestre sympho-
nique de la Radio de Francfort.
Carnicer , de Falla, Halffter
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Concert. Orchestre National
de France; Mahler, symphonie
n°10 22.30 Jazz: suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

*^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7-20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00 Mor-
genjournal 8.08 Espresso 9.10
Gratulationen 10.03 Treffpunkt
11.10 Ratgeber 11.45 DRS am
Mittag 1103 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 16.10
Tuusig Dummheite 16.40 Kul-
turTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugc
20.03 z.B. 21.03 Musik-Portrâi
22.03 Espresso-Reprise 23.08
Musik vor Mitternacht 0.0Ï
Nachtclub

n
~ 

Radio della jRif lE Svizzera Italiana |

6.00 Primo mattino 9.10 Sant
Messa 10.05 Intratteniment
musicale 11.05 Millevoci 12.0
L'informazione di mezzogiorn
13.00 Quelli della uno. Intratte
nimento musicale con le occe
sioni e interventi della squadr
esterna. 13.25 Cantiamo ir
sieme 16.15 Le cattive ragazz
17.00 Prima di sera. Pensieri i
liberté 17.36 Boletttino de
consumatori 18.00 L'informe
zione della sera 18.30 II radie
giornale/ Sport 19.00 La mor
golfiera 19.55 Buonanotte ban
bini 20.05 '80 vogliadi.... 21.05
suono della luna 23.15 Cantiarr
insieme 0.10 L'oroscopo 0.1
Black, soûl, rhythm & blues

Rolf Graber ̂ Bk Rue des Envers 47
Fiduciaire -̂ RSÉk. 2400 Lc Locle
Gérance •*fm$3r̂ Tél. 032/93i 23 53
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IMBS B̂ tl *JJAl
I * Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I
I récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcardou Shopping Bonus Card- Paiement sur facture en I
I cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale H
I possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant I

iNOVAMATiel ' ' I BOSCH I |H Electrolux| ;% Ififeul™**!
-
\ I NOVAMATIC I

______________ t ' ' ¦—pw^i
iJ
^̂  Irl-— __ 

^Bli 
—__~_____SB!9_____I

B7* rmm*' ^V^SW^̂ p. Réfrigérateur ffl Lave-linge Novamatic UltrasonicU20
Congélateur • Electrolux EB 1825 D Bauknecht WA 2462 • Humiditicaton importante: 300 g/h
Novamatic TF225.1-IB Lave-vaisselle .Contenance 1781 dont 42 1 pour • Capacité5kg«11 programmes • Hygrostatintégré, réglage en
•Contenance 180 l'Consom- Bosch SGS 3002 le compartiment congélation •*" principaux et7 programmes continu de la puissance «Diffusion
mation d'électricité 0,70 kWW •IZcouverts • Sans CFC et HFC'Dégivrage complémentaires «Consent- de vapeur froide et exempte de
24 h • Capacité de congélation «Très silencieux automatique du compartiment mation d'eau 56 litres'Consom- bactéries grâce aux ultrasons
20 kg/24 h «Autonomie 32 h en «Faibles consommations frigorifique • Consommation mation d'électricité 1,1 kWh • Pour pièces jusqu'à 100 m3
cas de coupure de courant d'eau et d'électricité d'électricité 0,84 kWh/24 h «Essorage 600/800/1100 t/min «Convient également pour des
•H/iyP156WW,5cm • H/L/P WM cm «H/UP 1_0.49,V60cm • H/VP 65/595/60 cm inhalations froides
No art 108450 No art 132860 No art 153156 No art 126225 No art 640150 

Prix exceptionnels sur ies machines à café, les fers à repasser, les as- I Radiateurs et humidificateurs!
Ëirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, tes stations de repassage, etc. 1 Tous les appareils e» stock!

.- . ï: ___________________I___I_M--------Mlri

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 92611 50 E, C, TV
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust , rue de Soleure 122 032 3441600 E, C, TV
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569240 E, C, TV

ISlfflnHJBMI.fft£OZ_nn3fl_HB___i Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 032 7241600 E, TV
lémiMMMMm Delémont , av . de la Gare 40 032 421 4810 E. TV
iiJi llMi tM Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 46596 35 E. TV
nWHiJWW Réparation rapide el remplacement
WÊMSmmmmmÊS ÊMMMMMrMMMMM\ immédiat d'appareils 0800 559111 E, C. TV
lljirtrMiH'tW'ilUîiïrM ff - Electro. C = Cuisines/Bains. TV=TV/HiFiA/idéo/Natel/PC)
|J2ÏSfl323E£ iiJ I Possibilités de commande par fax 071 9555554
*-_B,i,iriiMi,M.fl3'g3EJM--_---WBBH -B. ou par Internet sous ____^_/___ _/) 143-719124/4,4

po
Dick |

Optique 5
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Ski ELAN
PSX Predator

m?
seul. 299.-
Bâtons de ski

TECNO
J8<

seul. 19.-

143-718908/4x4

IBr ^̂  ^^__b_)_____t _______^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1 SECRÉTAIRE- W ?> l|1 ASSISTANTE fFf / Sff Ĵil

**0p«*Tl% ASSISTANTE 1
t SS l̂ MÉDICALE ]
1 Cfiî fflî M 

selon 
Pr°9

ramme OFIAMT I

Prêts personnels
9% Agence M. Minary 9%
Jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 h. discrétion absolue Sans aucune
garantie. Reprise de crédit en cours possible Tél. 032/913 01 77
de 10 h à 21 h.
Pour un crédit de Fr 5000 -, par exemple, avec un intérêt annuel
effectif dès 9%. total des frais de Fr 236 80 pour 12 mois (indica-
tions légales selon l'art 3 lettre I de la LCD} «Le crédit à la consom-
mation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendet-
tement de l'emprunteur» (selon loi sur la police du commerce du
Canton de Neuchâtel) m-oe-M».

(LE CHEVR EÛÏ U
R E S T A U  R A N T

Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92

SOIRÉE DU
PETIT NOUVEL-AN

avec Bye-Bye
Menu à l'italienne à disposition

Cotillons s
o

Prière de réserver votre table 1
iS'éouipe ou G/ievreu/7 uous soufiaite ~

\. une bonne année 2WXJ. J

MM. CORSO -Tél. 916 13 77 MM EDEN - Tél. 913 13 79 mm SCALA 3-Tél. 916 13 66 ¦¦
LOVERS TARZAN PEUT-ÊTRE i

¦"* V.F. 18 h. 12 ans. Première suisse. *™ V.F. 14 h, 16 h 30. Pour tous. 7e semaine. ^^ V.F. 18 h 15,20 h 45. 16 ans. "̂

^̂  
De Jean-Marc Barr. Avec Elodie Bouchez, De Kevin 8c Buck, Chris Lima. 

^̂  
Première suisse. _ ^_-__¦ Sergei Trilunovic, Geneviève Page. MM Lo dern ier Walt Disney nous emmène dans le Wm De Cédric Klapisch. Avec Jean-Paul ¦¦

Une histoire d'amour entre un peintre luxuriant royaume de la jungle. Un voyage Belmondo. Romain Duns. Géraldine
H Yougoslave et une jeune Française est MM féerique pour toute la famille. ¦¦ Pa'lhas. M

menacée par un simple contrôle d'identité... Au soir du réveillon 2000, Arthur va être
mm mm PLAZA - Tél. 916 13 55 mm projeté 70 ans plus tard , face à un homme , mm

J^MES BOND 007 SIXIÈME SENS ^—- 
¦¦ JAIVItb bUIMU UU/ |H V.F. 15 h 30.18 h. 20 h 30. -™ SCALA 3-Tél. 916 13 66 MM

LE MONDE NE SUFFIT PAS 16ans. Première suisse. i p fiCANT HF FFR¦¦ V.F. 15 h, 20 h 15. MM De Night Shyamalan. Avec Bruce Willis, __¦ Lt ULHIM I UC rtn ^p
12 ans. 6e semaine. Toni Collette. Olivia Williams. V.F. 14 h, 16 h. Pour tous. 4e semaine.

MM De Marcel Apted. Avec Pierce Brosnan, ¦¦ A 8 ans , il cache un secref terrifiant. Sueurs HH De BradBird. mm
Sophie Marceau, Robert Carlyle. froides et surprises garanties!.. Venu de l'espace , un géant de fer se lie

¦H 007, au cœur de la guerre pour l'Or noir, doit ¦¦ SCALA 1 - Tél 916 13 66 ¦*¦¦ d'amitié avec un petit garçon ... Un film mm
en prime protéger la charmante Elektra... ' magique, touchantl 

mm Spectaculaire à souhaitsl 
 ̂

JUST MARRIED aa ABC-Tél. 967 90 42 m
EDEN - Tél. 913 13 79 ' "~

\
~ 

(OU PRESQUE) LATCHO DROM Hmm QUI PLUME LA LUNE? mm V.F. 14 h 15,18 h, 20 h 30. Pour tous. UM Cycle autour de la Méditerranée. WM

VF 18 h 30 ___ Sesemaine. V.F. originale musicale. 18 h 30. 12 ans.
mU 16 ans. 2e semaine. 

¦¦ De Garry Marshall. Avec Julia Roberts, ¦¦ Reprise. ¦¦

De Christine Carrière. Avec Jean-Pierre Richard Gère, Joan Cusack. De Tony Gatlil. Documentaire musical.
¦** Darroussin, Garance Clavel Eisa Dourdet. «*  ̂ La spécialité de Maggie . se tirer au moment ¦¦ Formidable odyssée musicale . LATCHO MM

La pêne de leur mère conduit ses deux filles ttliïnM* ™ """̂  roman"'que I DR0M ra<
;
on'e.une ™"}U'

f S ̂ ! ¦¦ à s'occuper de leur père, qui pense être ¦¦ incol"ournablel ¦¦ Q'" mena les Gitans de I Inde a I Espagne. M
responsable d'elles... Emouvantl SCALA 2 — Tél. 916 13 66 ABC — Tél 967 90 42mm EDEN- Tél. 913 13 79 9m DANS LA PEAU DE mm LA MALADIE DE SACHS m

HI AMERICAN PIE ¦¦ JOHN MALKOVICH __¦ Cycle autour de la Méditerranée. M
V.F. 20h45. «ans. 5e semaine. V.F. 14h30, 18h, 20h 15.16ans. V.F.20h45. 12ans.

¦1 De Paul Weitz. Avec Jason Biggs, Chris UM Première suisse. ¦¦ De Michel Deville. Avec Albert Dupontel. mm
Klein. Shannon Elizabeth. De Spike Jonze. Avec John Malkovich, . Valérie Drév.lle. Dominique Reymond.

H Jim a passé un pacte avec ses copains: ils H Cameron Diaz, John Cusack. 
— "̂̂ ^̂ î ^grt ,, H

seront tous des hommes avant d'entrer à \ Grand prix du jury et de la critique au peur de la souflrance, car elle est inévitable,

mm l*Uni. Tous les moyens sont bons... m— Festival de Deauville! Un véritable ovni ciné- —— mou bonheur, car n est possioie.

î ^ l I matograp hique,génial e souhaits... ^̂ B î __H

nu m mmr mmW%
•'_ _l'' umr  ̂ 'HT iVjù r mp
AVIS m
aux propriétaires et fe
gérants d'immeubles I K
Vu l'article55du Règlementsur les l̂ ffl
voies de circulation du 15 mars IHB
1972, la direction de police enjoint IHB
les propriétaires et gérants d'im- I
meubles de faire débarrasser les I B
toits des bâtiments dont ils ont la E!
charge de la neige qui les recouvre I El
et des glaçons qui pendent en
bordure afin d'assurer la sécurité I Bl
publique. K>
Il leur est rappelé qu'en cas __M
de chute d'un amas de neige B"
ou de glace leur responsabilité ̂ —^—W—*
peut être engagée. 

—̂^
La —̂ —̂ cÈ
de ______i S
132-064067 _________

r4j A louer ^
f 1 '/z pièce

Charrière 24

? idéal pour étudiant 
s

• cuisine semi-agencée |
• ascenseur 8
• service de conciergerie compris
• arrêt de bus à proximité

? libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition.
Pour plus cnnformauons: www.geco.ch A



I TSR B I
7.00 Minizap 870/86 8.00 Tele-
tubbies 8378254 8.35 Top Mo-
dels 8476772 9.00 Cadet Rous-
selle. Film d'André Hunebelle,
avec François Périer , Bourvil
3932099 10.55 Les feux de
l'amour 888548811.40 Chérie ,
j 'ai rétréci les gosses 9758032

12.20 Tous sur orbite
4169186

12.30 TJ Midi/Météo
878709

12.40 Les anges du
bonheur 9728780

13.30 Legacy 552888
2 épisodes

15.00 Continent bleu
L'île de l'espoir 807525

15.55 Le Renard 6235419
16.55 Sabrina 6742419
17.20 Le flic de Shanghai

2249709
18.05 Friends 975534;
18.30 Top Models 206032
18.55 Bêtisier des

animaux 3013341
19.05 La compile de Tout

à l'heure 1664438
19.20 Tout sport 354493
19.30 TJ Soir/Météo

498612

__ LU>U«J 826631

Temps présent
La guerre secrète du kid-
napping
Reportage de David André

Kalachnikovs contre cos-
tumes trois pièces
Loin des motivations poli-
tiques de la guerre froide ,
l'enlèvement des business-
men occidentaux obligés à
voyager par la mondialisation,
est une véritable industrie

21.05 Bouge! 6064693
Film avec Ophélie
Winters

22.45 Quatre garçons
pleins d'avenir
Film de Jean-Paul Li-
lienfield, avec Olivier
Brocheriou 400326

0.15 Le siècle en images
Mitterrand 9186216

0.25 Sexy zap 889113
0.50 Soir Dernière

6355649

I TSRB I
7.00 Euronews 93905438 8.15
Quel temps fait-il? 348579029.00
Euronews 48/8434/9.55 Ski al-
pin. Coupe du monde. Slalom
dames Ire manche 22435728
11.00 Euronews 14879273

11.15 L'italien avec
Victor 57144983
In Banca

11.50 La famille des
COllineS 63988419
Quel Noël

12.40 Ski alpin. Coupe
du monde 32540308
Dames 2e manche

13.25 Saut à Ski 87782896
Tournée des quatre
tremplins

15.30 Les Zap 47879709
Les Nomades du futur;
Hercule; Charlie

17.00 Les Minizap 37124877
L'île de Noé; Waldo

18.00 Les Maxizap47S5376/
Michel Strogoff

18.35 Teletubbies 48/0834/
19.05 Videomachine

11693612

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 31313032
Bitte um Uuskumft
S'Rendez-vous

20.05 Madeleine 34065273
Court métrage de
Marcel Gisler

r_2.Ua I «J 85323322

Docteur Jivago
Film de David Lean, avec
Omar Sharif, Julie Chris-
tie , Géraldine Chaplin ,
Alec Guiness

Dans la confusion de l'exode,
grandeurs et misères de la Ré-
volution, grandeur et splen-
deur d'un amour tragique...

23.25 Soir Dernière
93022631

0.00 Tout Sport 32594842
Rétrospective 1999

0.05 ' Tous sur orbite
49336649

0.10 Le siècle en
images 89054571
Le Che; Zapata; Carlos

0.30 TextVision 94472736

J f France 1
6.40 Info 6.40 Jeunesse
97020815 8.28 MétéO 366250490
9.05 Contre vents et marées
74/4/07010.25 Balko 50016728
11.20 Dallas 2/75706512.10 Tac
0 Tac 96191896

12.15 Le juste prix
41617877

12.50 A vrai dire 49519728
13.00 Le journal/Météo

69079877
13.42 Bien jardiner

212343235
13.50 Les feux de

l'amour 46995780
14.35 Arabesque 47895902
15.25 Extrême urgence

Chargement mortel
63201877

16.10 Pacific Blue
86043896

16.55 Sunset Beach
33801148

17.40 Melrose Place
66350964

18.30 Exclusif 53341896
19.05 Le bigdil z /842/67
19.55 Clic et net 49359544
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 74/628/5
20.40 Coupe America

49581612

20.50
Marc Eliot 38282457
Gâche pas ta vie

Téléfilm de Patrick Ja-
main, avec Xavier Deluc,
Catherine Wilkening
Le jeune policier Marc Eliot
doit faire face à une série d'in-
trigues croisées dont le déno-
minateur commun est la diffi-
cile réalité sociale

22.40 Made in America
Face au mensonge

53025308
0.20 Histoires natu-

relles 74070397

1.15 TF1 nuit 971435611.25 Clic
& Net 242603031.30 Très chasse
5695628 1 2.25 Reportages
633373972.50 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 67234552
3.40 Histoires naturelles
27365/294.40 Musique 44010674
4.55 Histoires naturelles
278/1484 5.50 Elisa , un roman
photo 9/7065336.15 Les années
fac 60065465

fAL France 2EBB-i '

6.30 Télématin 445527288.30 Un
livre , des livres 34382877 8.35
Amoureusement vôtre 36456693
9.00 Amour , gloire et beauté
249428/5 9.30 C' est au pro-
gramme 67890524 11.05 MotUS
3674590211.40 Les Z' amours
16427896 12.05 Un livre , des
livres 96/90/6712.10 1000 en-
fants vers l'an an 2000 96199438

12.15 Pyramide sooenso
12.45 Loto/Météo/

Journal 40209877
13.50 Inspecteur Derrick

Le secret de la
Confession 57250964

15.55 Tiercé 34856186
16.05 La chance aux

chansons 33891761
16.50 Des chiffres et des

lettres 56003167
17.25 Cap des pins

95609235
17.55 Friends 30008457
18.25 Nash Bridges

16190506
19.10 1000 enfants vers

l'an 2000 41024438
19.15 Qui e$t qui? 20477438
19.50 Un gars, une fille

13903051
20.00 Journal/Météo

74146877

bUitlU 82427815

Envoyé spécial
Magazine présenté par
Bernard Benyamin

Les objets de l'an 2000;
Avortement, 25 ans après;
PS: Les manuscrits de la Mer
Morte

23.05 Intersection 63940693
Comédie de Mark
Rydell, avec Richard
Gère, Sharon Stone

0.45 Le journal 54969216
1.10 Paris-Dakar:

le bivouac 75/789/0

1.55 Mezzo l'info /5/627552.05
Vacances insolites 88680533
3.00 Les Z'amours 493/90263.30
24 heures d'info 8/46057/ 3.50
Pyramide 69/657364.20 La vie à
l'endroit 26892910 5.40 La
chance aux chansons 60737262

BWW 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 7687234/ 6.40
Les Minikeums 893446/28.40 Un
jour en France 8/5(8693 9.45
Comment ça va aujourd'hui?
64507780 9.50 Les brigades du
tigre 5008/03210.45 La croisière
s'amuse 3944290211.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 13357419

11.55 Le 12/13fi 37966815
13.20 Régions.com

40150341
13.50 C'est mon choix

46997148
14.35 Keno 85541457
14.40 Rendez-vous au

tribunal 33502896
Téléfilm

16.20 Les zinzins de
l'espace 35217983

16.35 Minikeums 18443964
17.40 La piste du Dakar

30072032
18.10 Comment ça va

aujourd'hui? 4280/273
Conduire de nuit

18.20 Questions pour un
champion 62627761

18.45 Un livre, un jour
79517254

18.50 Le 19/20 56283506
20.05 Fa si la 78881186
20.35 Tout le sport

49320032
20.40 Le journal du

Dakar 15039709

21.05
Predator im84i9
Film de John McTiernan,
avec Arnold Schwarze-
negger, Cari Weathers, El-
pidia Carrillo

Une créature monstrueuse qui
a la faculté de se rendre invi-
sible attaque et élimine les
uns après les autres les
membres d' un commando
pourtant spécialiste des opé-
rations difficiles

22.50 Météo/Journal
87491709

23.20 Prise directe
73078/67

0.35 Saga-cités 54869262
1.00 Espace franco-

phone 43178668
1.25 Nocturnales

Ravel 37934216

X *¥ La Cinquième

6.25 Langue: italien 21703867
6.45 Ça tourne Bromby 53495983
8.10 Les écrans du savoir
9026932210.00 Kalaripayat , la
danse de guerre 2118027310.50
Arrêt sur images 9330004711.45
Cellulo 7674276/12.15 Le monde
des animaux 9395052512.45
100% question 96560/4813.10
Le désert 623//45713.40 Le jour-
nal de la santé 48137070 14.00
Dakar 65039254 14.30 La cin-
quième rencontre 3319634 1
16.00 Sport en jeu 87912032
16.35 Alf 79839/4817.00 Si-
lence , Ça pousse! 99534825
17.10 Fête des bébés 90441083
17.30 100% question 23648438
17.55 Cfité Cinquième 95641877
18.30 Le monde des animaux
99706051

SS Arte
19.00 Voyages, voyages

Berlin 59/273
19.45 Arte info 986612
20.15 Cinq filles et une

balance (4/4) 963761

20.45-0.55
Thema

Millenium III:
L'homme et la
mesure du temps
20.46 Le pouvoir de

Documentaire de Jan
Peter et Yuri Winter-
berg
Histoire de la machine
à compter les heures

21.50 L'homme est une
horloge 154896
A la recherche du
rythme biologique

22.35 Quelle heure est-il?
Comédie d'Ettore
Scola, avec Marcello
Mastroianni 3820896

0.10 La montre, un objet
CUlte 4/72465
Documentaire

0.55 Soirée cubaine (R)
5/50/94

8.00 MB express 376200998.05
M comme musique 90348148
9.00 M6 express 32740964 9.35
M comme musique 93029032
10.00 MB express 39871612
10.05 M comme musique
53/9845710.30 MB Kid 24478709
11.50 MB express 11.05 M
comme musique 11.50 M6 Ex-
press 10005964 12.10 Joyeuse
pagaille 16409506

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le premier Noël

10954506
13.30 L'amour en jeu

Téléfilm de Piers
Haggard 12153341

15.10 Models Inc 84356231
Enquête en cours

16.00 M comme
Musique 66758964

17.40 Les bédés de M6
kid 48822436

18.35 Sliders: les
mondes parallèles
Un monde très
«british» 55318090

19.20 Susan! 92414273
19.50 Sécurité 35401902
19.54 6 minutes/Météo

426427051

20.10 Une nounou
d'enfer 40595631

20.40 Passé simple
33567157

/.U iUU 5750434/

Le miraculé
Film de Jean-Pierre
Mocky, avec Michel Ser-
rault, Jean Poiret, Jeanne
Moreau, Sylvie Joly
C'est le combat sans merci
d'un mécréant et d'un bigot,
qui, de coups de théâtre en
quiproquos , les conduira à
Lourdes

22.25 Petits cauchemars
avant la nuit

Téléfilm de John
Carpenter en trois
histoires 443/7070

O.OSHighlander 149852621.00 M
comme Musique 40086484 2.00
Sao Paulo, le rap de la satura-
tion 81493620 2.55 Fréquenstar
86029007 3.45 Buddy Miles
53429/29 5.15 Serge Gains-
bourg: Gainsbarre 202857235.45
M comme Musique 76207397

6.30 Télématin 95360273 8.00
Journal canadien 52/684908.30
A bon entendeur 67357728 9.00
Infos 94793/869.05 Zig Zag café
64398/6710.00 Journal 45133728
10.15 Fiction Société: Docteur
Sylvestre 2594803212.00 Infos
5/54749012.05 100% Question
33570/8612.30 Journal France 3
Z46268/5 13.00 InfOS 70439235
13.05 StripTease 33/9/25414.00
Journal 9284276114.15 Fiction
société: Docteur Sy lvestre
5957134116.00 Journal 44316322
16.15 Questions 6534263116.30
Télétourisme 359/254417.00 In-
fos /S22870917.05 Pyramide
7874952517.30 Questions pour
un champion 3598303218.00
Journal 4694598318.15 Fiction
société 770294/920.00 Journal
suisse 84678631 20.30 Journal
France 2 84677902 21.00 Infos
5576//5721.05 Les grandsjours
du Siècle. DOC. 55149998 22.00
Journal 7066089622.15 Fiction
saga. Entre terre et mer 98877631
0.00 Journal belge 3589728/0.30
Soir 3 75823804 1.00 Infos
7864357/1.05 Entre terre et mer
468652/63.00 Infos 3330028/3.05
Dites moi 96375007

*» »
B*?*«*T Eurosport

* . * I

7.00 Sport matin 49562358.30 Saut
à ski: 4e manche de la tournée des
4 tremplins à Bischofshofen
4958070 10.00 Ski alpin: 1 re
manche du slalom dames à Mari-
bor 882589610.45 Biathlon: 10 km
sprint messieurs à Oberhof
977405/ 12.00 Ski alpin: 1 re
manche du slalom dames à Mari-
bor 169525 12.45 Ski alpin: 2e
manche du slalom 377205/13.45
Biathlon: 10 km sprint messieurs
à Oberhof 696778015.00 Football
World Cup Legends 90496416.00
Tennis: Tournoi de Doha, au Qa-
tar: 4e jour 50425418.00 Saut à ski:
Coupe du monde à Bischofshofen
955964 20.00 Tennis: Tournoi de
Doha au Qatar 4e jour 7/503221.00
Boxe: combat poids lourds à Cor-
pus Christie, USA - Adam Flores
USA 54576/22.30 Rallye Raid: Ire
étape du Dakar 2000 929/4823.00
Saut à ski: Tournée des 4 trem-
plins à Bischofshofen 7346931.00
Rallye Raid: Ire étape du Dakar
2000 3497858

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 Le journal de l'emploi
82325612 7.05 Teletubbies
59/85438 7.35 Fous d' opéra
18828032 8.30 Carmen. Film
7786049310.55 Amour , délice
et petits plats. Film 64614341
12.25 Infos 7/089/4812.30 Le
journal du cinéma 67461481
12.40 Un autre journal
58119780 13.40 Le journal de
l'emploi 96384709 13.45 Le
journal du cinéma 63889709
14.10 La souris. Comédie
86/7454415.45 Un petit coin de
paradis avec Edouard Baer et
Eric Roux histoires de jardins.
Doc. 5954634/16.40 Surprises
2926050616.45 Bimboland. Co-
médie 4209203218.15 InfOS
64836506 18.20 Nulle part
ailleurs 3279/8/519.05 Le jour-
nal du Sport 28793254 19.10
Nulle part ailleurs 26778148
20.30 Le journal du cinéma
87879896 20.40 L' ennui. Film
99894803 22.35 Postman. Film
62053525 1.30 Atomica. Film
57948//33.10 Hockey sur glace
86948378 5.10 Surpr ises
/42096495.20 Cinéma de quar-
tier: Le cirque du docteur Lao.
Film 62466264

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 43279322
12.25 Hélène et les garçons
71231916 12.50 Woof 40776273
13.15 Le Renard 3937903214.15
Un cas pour deux 7738404715.20
Derrick 84405235 16.25 Super-
copter 14943544 17.15 Les nou-
velles aventures de Lassie
91493070 17.40 Roseanne
2106334 1 18.10 Top models
8884398318.35 Pacific Blue
3884527319.25 Les nouvelles
filles d'à côté: Lettres d'amour
/079645719.50 La vie de famille
/077669320.15 Friends 43340167
20.40 Missing. Film de Costa-
Gavras , avec Jack Lemmon
95657525 22.50 Tatort 84590525
0.15 Confessions erotiques
67/84007

9.30 Papa revient demain
25/45902 9.50 Planète Terre
229/970910.50 Nauru, îlot ou
planète 5080578011.35 Alice et
les Hardy Boys 775858/512.00
Petite fleur 4782027312.30 Récré
Kids 79698631 13.35 3 minutes
pourchanger le monde 19020693
13.45 Téléachat 8306834114.15
Papa revient demain 88871051
14.40 Images du Sud 18805693
15.05 Les aventures de papa
poule 7759389615.50 Histoires
de la mer 96/3838016.20 ENG
4/44654217.10 Papa revient de-
main 3837209917.40 Petite fleur
6//00032l8.05Aliceet les Hardy
Boys 8225/72818.30 Programme
non communiqué /7/0/34/19.00
La panthère rose 84/9234/19.10
Flash Infos 8980405119.30 Her-
cule Poirot 57806964 20.25 La
panthère rose 99760525 20.35
Pendant la pub .67.376/ 20.55
La star aux deux visages. Co-
médie de Donna Deitch , avec
Andréa Roth 9277/4/922.30 De
mystérieuses civilisations dis-
parues. Doc. 3427534/23.25 Les
aventures de papa poule
76256506

6.25Carlo Scarpa 19784254 7.25
8 mai 1945, une journée parti-
culière 2/547/48 8.20 Jazz SOUS
influences 78234254 8.50 «Le
Vieux» 904/058810.35 Didier , 30
ans, écoute et entend 187U896
11.25 Envoyé spécial au paradis
(1/6) 2568689611.55 Pie XII, le
pape du XXe siècle 44361457
12.55 Aldabra , l'île des tortues
géantes 22565438 13.35 Un
siècle pour le meilleur et pour le
pire 2975254214.50 Cinq co-
lonnes à la une 5/66698315.40
Toscanini , le maestro 64241032
16.45 Juvénile Court 32675186
19.10 Rencontre du 5e type
3859786720.00 Collection royale
(5/6) 19292821 20.30 Vertical
(4/6). Technologie 34284273
21.25 Voyage d'enfer à Edge-
wood 64045070 22.15 Des ba-

teaux et des hommes 51883438
23.10 Perspectives américaines
(1/8) 406/8/480.10 Des hambur-
gers au Zimbabwe 50530113

8.00 Wetterkanal 9.55 Ski alpin:
Weltcup Direk aus Maribor, sla-
lom Frauen, 1. Lauf 11.00 Hei-
matgeschichten 11.25 Eine
starke Familie 11.50 Die Simp-
sons 12.25 Tagesschau 12.40
Ski alpin: Weltcup aus Maribor,
slalom Frauen , 2 Lauf 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Archibald,
der Detektiv 17.10 Rupert der
Bar - der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Katrin
ist die Beste 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuelle «un-
terwâgs» 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 DOK: Schweiz -
Kosova retour 21.00 Puis 21.50
10 vor 10 22.20 Breaking the
Waves 0.55 Nachtbulletin/Me-
teo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Mr. Co-
oper 12.30 Telegiornale-Meteo
12.40 Meteo régionale 12.45
Manuela 13.30 Stefanie. Télé-
film 14.20 Torna a casa , Lassie.
Film 15.45 II messaggero
dell'Himalaya. Doc. 16.15 Circo
Ariette Gruss 17.15 La signora
in giallo 18.00 Telegiornale
18.10 Streghe. Téléfilm 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 I bosii i gh'à gamb cùrt .
Commedia 22.20 La mia vita
danzata 23.20 Telegiornale-
Meteo 23.40 Colombo 1.10
Textvision

9.05 Praxis bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Im schwarzen Rossi.

Komôdie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
14.03 Klinik unter Palmen-Ka-
ribik (676) 15.30 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Kochge-schichten 18.25
Frische Ware 20.00 Tages-
schau 20.15 Abenteuer Zoo
21.00 Monitor 21.45 Heimat-
front 22.30 Tagesthemen
23.00 Ein fast perfekter Sei-
tensprung. Komôdie 0.40
Nachtmagazin 1.00 Chronik
der Wende 1.15 Gesichter.
Drama 3.20 Wiederholungen

WT*
9.00 Tagesschau 9.05 Die
Biene Maja 9.50 Sport extra
11.00 Heute 13.30 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery - Die Welt entdec-
ken 15.00 Heute-Sport 15.10
Streit um drei - Top Ten 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
18.50 Dreikônig in Venezuela
19.00 Heute-Wetter 19.25 Die
Sternbergs 20.15 Die Wusten-
rose (1/2) 21.45 Heut-Journal
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die
Johannes-B. -Kerner-Show
23.45 Heute nacht 0.00 Blue-
berry Hill 1.25 Das Beste aus
der «J.-B. Kerner-Show 2.10
Zauber der Manège 2.55 Wie-
derholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
Kinderstation 15.00 Tages-
schau 15.15100deutscheJahre
15.45 Kaffee oder Tee? 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
17.00 Tagesschau 17.15 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Turngala 18.45 Der Schwa-
bische Sangerbund 19.00
Aenne Burda - Mode fur Millio-
nen 19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Landersache 21.00

Fahrmalhin21.30Aktuell21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Zei-
chen der Zeit 23.00 Aktuell
23.05 Mein geheimer Schatz.
Krimikomodie 0.30 Wiederho-
lungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Reich und Schon 7.55 Un-
ter uns 8.25 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 9.00 Mein
Morgen 10.30 Sabrina 11.30
Familien duell 12.00 Punkt 12
13.00 RTL Skispringen - Count-
down 13.30 RTL Skispringen -
Top 50 14.30 RTL Skispringen -
Update 14.50 RTL Skispringen -
Finale 15.30 RTL Skispringen -
Highlights 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 - Die Autobahnpo-
lizei 21.15 Balko 22.15 Die
Wache 23.15 3. Halbzeit 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Barbel Schàfer2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus 5.10 Life! Die
Lustzu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revier 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 Baywatch 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40 Die
Fahrschule (4/5) 20.15 Hallo ,
Onkel Doc! 21.15 Fur aile Falle
Stefanie 22.15 Alphateam - Die
Lebensretter im DP 0.15 Public
Morals 0.45The Making of 1.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La peur au ventre. De
Stuart Heissler , avec Jack Pa-
lance, Lee Marvin, Shelley Win-
ters (1955) 22.35 Chandler. De
Paul Magwood (1972) 0.05 La
chatte sur un toit brûlant. De Ri-
chard Brooks , avec Elizabeth
Taylor , Paul Newman (1958)
1.55 Les aventures de Don
Juan. Film d'aventures 3.45 La
seconde Madame Carroll. Thril-
ler

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.55 San
Pietro. Santa Messa dell'Epifa-
nia 12.00 Recita dell'Angelus
12.30 Tg1 Flash 12.35 Concerto
dell'Epifania 13.30 Telegiornale
14.05Anteprima 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 18.00 Tg
1 18.35 In bocca al lupo! 19.25
Che tempo fa 20.00 Tg 1 20.40
In bocca al lupo 20.50 Caramba
che fortuna 0.00 Tg 1 0.25
Agenda 0.35 Un solo Dio, tre vé-
rité 1.05 Sottovoce 1.35 Rai-
notte. Spensieratissima. 2.25
Campa carogna la taglia cresce.
Western 3.50 Non stop 4.50
Cercando, cercando... 5.20 Tg 1
5.50 Dalla Cronaca

7.00 Go-cart mattina 9.45 The
one. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Quelli che il calcio 17.00
Rai sport 17.30 Tg 2 flash 17.35
Rai Sport. Vêla 18.05 II principe
e il povero 18.50 Lupo Alberto
19.00 Jag avvocati in divisa
20.00 Friends 20.30 Tg 2 20.50
Un indiano in cittâ. Film 22.30
La domenica sportiva 23.55 Tg2
- Dossier 0.40 Vêla. America 's
cup 3.30 Rainotte. Italia inter-
roge. LavorOra 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa dell' anima 8.55 Happy
Days 9.30 Fantaghiro 5. Film TV
11.30 Un détective in corsia
12.30 I Robinson 13.00 Tg 5
13.40 Mr. Bean 14.05 Finché c'è
Ditta c 'è speranza 14.30 Viag-
gio al centro della terra. Film TV
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00 II
conte di Montecristo. Film
23.00 Appuntamento con un an-
gelo. Film 1.00 Tg5 notte 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
deN' anima 2.20 Missione im-
possibile 3.10 La baia dei delfini
4.15 Tg notte 4.45 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 Canal 24 horas 9.00 Ciné:
Trampa para Catalina 10.50 El
dia del Senor 11.30 Puerta a
Puerta12.30TioWilly13.30Te-
lediario internacional 13.55 Sa-
beryganar 14.30 Especial 14.55
Telediario 15.55 Cine. La fami-
glia 18.00 Trilocos 18.30 Noti-
cias 18.55 Cine de barrio. Los
padrinos 21.00 Telediario 2
21.45 El tiempo 21.50 Septimo
23.00 Cine. Supernova 0.15 Es-
pecial the Moffa 1.15 Teledia-
rio 2.00 Nuestra tierra. 2.30
Guadalupe 4.00 Cantares 5.00
Taifa y candil 5.30 America to-
tal

8.15 Horizontes da Memôria
8.45 Atlântida 10.45 Bar da
liga 11.00 Noticias II.IBPraça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Café Lisboa 16.15
Junior 16.45 Cabaret 17.45
Jornal da Tarde 18.30 0 Cam-
peào 19.15 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP 20.00 No-
ticias de Portugal 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Telejor-
nal 22.00 Contra Informaçao
22.05 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 22.15 Terreiro do Paco

23.45 Remate 23.55 Economia
0.00 Acontece 0.15 Jornal 2
1.00 Horizontes da Memôria
1.30 Companhia do Riso 2.00
Made in Portugal 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçao
3.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 3.45 A Lenda da Garça
4.15 Remate 4.30 Acontece
4.45 Economia 5.00 Regioes
5.45 0 Campeào 6.30 Reporter
RTP 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.44,
21.44 Journal régional et mé-
téo. A la découverte des en-
treprises neuchâteloises 19.24
La minute Fitness: l'indépen-
dant 20.00, 21.00 Forum Plus:
Natalité , où es-tu passée? (R)
22.00 Film. Votre corps est
unique (1) 22.30 Passerelles.
Les marginaux. Avec Frères
Léo

19.00 Nouvel les/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
13.00

18.30, 22.30 II était une fois
le millénaire. Extrait du spec-
tacle des écoles enfantines
de Courtételle 18.42, 22.42
Adrénaline spécial Board-
cross 19.09, 23.09 Freezone.
Funk - DJ Hype 19.32, 23.32
Star TV. Best of avec Star
Wars , Fight Club ou Matrix
20.02, 0.22 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/ 24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, 8-20h
(en dehors de ces heures, le nc

722 22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: 20I.30, «La cantate
des jours impairs», d'Eduardo
De Filippo, par le TPR.

LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20H30, La Re-
vue de Cuche et Barbezat.
NEUCHÂTEL
L'Interlope: dès 17h, Los Chi-
chilos TV Show.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). 14h30-18h-
20h30. Pour tous. 5me se-
maine. De G. Marshall.
TARZAN. 14h-16h15. Pour
tous. 7e semaine. De Ch.
Buck et K. Lima.
UN MARI IDÉAL. (18H30 VO
st. fr.) - 20H45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De O. Parker.
LA MUSE. 14h30-20h30.
Pour tous. Première suisse.
De A. Brooks.
TOUT LE MONDE DIT I
LOVE YOU. 18H15 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Cycle «Je
t 'aime, je t 'aime!». De W. Al-
len.
ARCADES (710 10 44)
SIXIÈME SENS. 15h-18h-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De N. Shyamalan.
BIO (710 10 55)
QUI PLUME LA LUNE? 15h-
18h-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. De Ch. Carrière.
PALACE (710 10 66)
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS.
15h-20h15. 12 ans. 6me se-
maine. De M. Apted.
UNE HISTOIRE VRAIE. 18h.
Pour tous. 8me semaine. De
D. Lynch.
REX (710 10 77)
LE GÉANT DE FER. 14h-
16h15. Pour tous. 4me se-
maine. De B. Bird.
AMERICAN PIE. 18h30-
20h45. 12 ans. 5me semaine.
De P. Weitz.
STUDIO (710 10 88)
KENNEDY ET MOI. 15h-
18h30-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De S. Karmann.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE FILS DU FRANÇAIS.
Je/ve/sa/di 20h30 (di aussi
15h et 17h30). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
UNE HISTOIRE VRAIE. Je
20h, di 16h. 12 ans. De D.
Lynch.
FIGHT CLUB. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De D. Fincher.
LES BREULEUX
LUX
JAMES BOND - LE MONDE
NE SUFFIT PAS. Ve/sa
20h30, di 16h-20h. 12 ans. De
M. Apted.

Pour une alimentation
sensée :

je choisis des fruits
et des légumes de saison.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BUENA VISTA SOCIAL
CLUB. Je/ve/di 20h30, sa
20h45 (VO). 12 ans. De W.
Wenders.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ.
Ve 20h30, sa 21 h, di 17h-
20h30. 12 ans. De M. Hoff-
man.
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. Sa 17h (VO). 12 ans.
De B. Tavernier.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
JUST MARRIED (OU
PRESQUE). Ve 20H30, sa
14h-21h, di 17h. De G. Mar-
shall.
CUBE. Je 20h, sa 18h, di 20h
(VO). 16 ans. De V. Natali.
LE GÉANT DE FER. Je 17h,
sa 10h, di 14h. Dès 7 ans. De
B. Bird.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture»,
de Jean Bûhler. Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours de 8h à 19h
(été) ou 17h (hiver). Vivarium:
9-12h et 14-18h (été) ou 17h
(hiver).
LE LOCLE
Fondation La Résidence
(Billodes 40). Peintures de
Francis Maire. Tous les jours
10-20h. Jusqu'au'au 23.1.
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Sur de-
mande pour les groupes dès
10 personnes au 931 89 89.
Jusqu 'au 30.4.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposi-
tion Werner Renfer, chroni-
queur. Ma 14-17h, je 14-18h,
sa 10-12h. Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Daniel et Gérard Rohrer,
techniques mixtes/huiles et
gouaches. Lu-ve 14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 23.1.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Grands livres
d'oiseaux illustrés de la Re-
naissance au XIXe siècle», lu-
ve 8-20h, sa 8-17h, jusqu'au
31.1. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Diana
Barina. Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Exposition jus-
qu'au 18.2.
Jardin botanique. Présen-
tations permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous
les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h.
Exposition jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31 mars:
groupes - visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: les dimanches
à 10 et 14h. Café des mines:
ve/sa dès 17h, di dès 11 h.
Tous les jours: sur réservation
pour groupes dès 15 per-
sonnes.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«64e Biennale de la Société
des Amis des Arts», jusqu'au
23.1. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La
Chaux-de-Fonds en cartes
postales», jusqu'au 24.4. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di
10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au 12.3. Col-
lections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2. Ou-
verture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«64e Biennale de la Société
des Amis des Arts», jusqu'au
23.1; «André Evrard, peintre-
graveur», jusqu'au 16.1. Et les
collections permanentes. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 14-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Renseignements au 484 97
88.
MOUTIER
Musée du tour automa-
tique et d'histoire. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Réouverture à Pâques.

LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mam-
mifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-
17h.

Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie de l'Ancien
Manège. Photos de Michel
Bûhrer. Lu-ve 7-19h, sa/di 10-
19h. Jusqu'au 9.1.

Galerie La Sombaille. Pas-
tels-huiles-dessins de Charles
Strobel (1914-1998). Tous les
jours 8-18h. Jusqu'au 23.1.
Tél 967 01 11.

Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques ¦
Lucien Schwob et 30 artistes
renommés. Tous les jours
sauf lundi 14-18h, sa 14-17h.
Jusqu'au 31.1. Tél 926 82 25.

Ebel-Villa Turque. Peintures
de Christiane Lovay. Visites
sur rdv 912 31 31. Prolong-
tion jusqu'au 15.1.

NEUCHATEL

Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en
terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 721
10 73 ou 079/693 24 39.

CAN. Mayday. Me-sa 14-19h,
je 14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
30.1. Tél 724 01 60.

Galerie-atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.

Galerie-atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.

Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).

Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.

Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.

Galerie Ditesheim. «Dia-
logues», peintures, sculp-
tures, œuvres sur papier. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 15.1.
Tél 724 57 00.

Galerie «Gibraltar 20».
«Merveilles du monde floral»,
photos réalisées par Cédric
Scheurer, de Morges (VD). Lu
10-18h30, ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
29.1. Tél 725 14 13.

Galerie MDJ. Natacha Le-
sueur. Jusqu'au 15.1. Ma-sa
15-18h30 et sur rdv 725 47
47. (Fermé jusqu'au 9.01.).

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Fer-
meture annuelle jusqu'au 1.2.
Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68
00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Hommage à la galeriste
Noëlla G. 1940-1996», jus-
qu'au 16.1. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di
10-17h.
*Musée d'ethnographie *.
«L'art c'est l'art», jusqu'au
27.2. et «Himalaya». Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». Jusqu'au 20.2. Ma-di
10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Fermé jusqu'au 10.1.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er
mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (po-
teries de l'âge du bronze,
orfèvrerie, armes anciennes),
diaporama «Le Landeron au
coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tél 752 35
70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à
17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
C h aTresTtê Téméraire. S'adres-
ser à la conservatrice, Mme
M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
"Château". Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démons-
tration, jusqu'au 31.3. Indivi-
duels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans dé-
monstration et sans guide).
Visite libre jusqu'au 31.3. Tél.
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le
29.4.
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Sandra Rapaz, son fils Mike et son ami, à Courtepin _^JL̂ ^^̂ ^̂ ^_
Jean-Luc Rapaz, à Fribourg /^l BW_K_j. :' : i
Jeanne Rumo, à Fribourg '• WiSf^0^.̂- '
Danielle et Daniel Dubois-Rapaz , au Locle et famille '-¦_,/_fc|p|̂ PIl%
Monique Rapaz, à Avry-sur-Matran et famille

Claudine Rapaz, à La Chaux-de-Fonds et son ami

Patricia Rapaz-Pernet, à Fribourg et son ami

Les familles Rapaz, Savary, Rumo, Monnerat et Monachon

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel RAPAZ
leur cher papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin et ami
enlevé à leur tendre affection le 4 janvier 2000, à l'âge de 50 ans, après une pénible
maladie.

Le culte de sépulture aura lieu au Temple de Fribourg, le vendredi 7 janvier 2000, à 10
heures, suivi de l'incinération.

Le défunt repose à la crypte du Temple.

Adresse de la famille: Patricia Rapaz, Cité-des-Jardins 15, 1700 Fribourg

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V '7-il2203d _^
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Mireille Calame, François Berthet et leur fille Marie-Avril
Laurence Calame, Matthias Langhoff et leurs fils Caspar et Anton
Jacques Guyonnet et ses enfants Jill-Sophie et Sylvère
Madame Yoko Ohno
Micheline et Jean-Jérôme Farquet, et leurs filles Anne et Corinne
Jacqueline Rohr
Jean-Paul et Rosette Calame, leurs enfants et leurs petits-enfants
Françoise Calame, ses enfants et ses petits-enfants

Les familles Calame, Kaufmann, Ungricht, parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès du

Docteur André CALAME
qui s'est éteint au soir du 28 décembre 1999, à l'âge de 86 ans.

Un culte sera célébré en sa mémoire le dimanche 9 janvier 2000, à 11 h 30 au Temple
de Chancy.

Domicile: 26 rte de Valleiry, 1284 Chancy

En lieu et place d'envoi de fleurs, un don peut être adressé à l'Association Nordesta,
cep 12-15993-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂ 18-617693 i

/ \
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION

DE TSM COMPAGNIE D'ASSURANCES TRANSPORTS
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur André J. HEINIGER
Administrateur de 1964 à 1991

dont ils garderont un souvenir admiratif et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
\_ 132-64170 _d
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j 0fm \  EN SOUVENIR DE

f^,p\ Monsieur Jean DONZÉ
1ï|&> |* 1995 - 6 janvier - 2000

Papy, voilà déjà 5 ans que nos chemins se sont séparés. Tu n'es
' ¦ y m  JH P'us Parm' nous, mais le souvenir reste et tu es toujours dans

nos cœurs. Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une
*w ' pensée pour toi aujourd'hui.

Ton épouse, tes enfants, tes petits-enfants
L I 132 64138 j

/ \lfc_ k LE CLUB DU BERGER ALLEMAND

lei*__ 
w CHAUX-DE-F0NDS

jCEjW a le pénible devoir de vous
_Fw^__aT ^a'

re Part c'u dé065 c'e

^  ̂ Monsieur

Fred LORIOL
nous garderons de cet ami le meilleur

des souvenirs.
V /

/ "\
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V /
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LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Une pensée

Une conscience
Un combat

Josette Humbert-Droz, à Berne,
ses enfants et petits-enfants;

Pierre et Sylviane Humbert-Droz-Crovetto, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jenny HUMBERT-DROZ
née PERRET

survenu le 4 janvier 2000, dans sa 108e année, au Home de La Chotte à Malvilliers.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: S. et R Humbert-Droz-Crovetto
8, chemin de Trois-Portes
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V 28-236480 _J
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^GASTRONEUCHATEL CHAMBRE CANTONALE DE
L'HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION AINSI QUE LES

MEMBRES DE LA SECTION DU DISTRICT DU LOCLE
vous font part du décès de

Madame Nadine HUGUENIN-ELIE
épouse de leur collègue et ami, président d'honneur de GastroNeuchâtel.

Nous tenons à assurer la famille dans la peine de notre plus profonde sympathie.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
V^ 28-236559 A

( \
La famille de

Madame Simone GUEX
née GEISER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons ont pris part à son deuil.

V , /

( ^Ses enfants:
Anne-Lise et Michel Robert-Mounoud à Genève;
Pierre Mounoud et lolanda Fabbri à Genève;
Claude Mounoud à Montpellier;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Antoine et Florence Robert et leur fille Pauline à New Haven;
Claude-Aline Robert à Genève;
Eléonore Mounoud à Paris;
Pierre et Elisabeth Mounoud et leurs enfants Clara et Ulysse à Montpellier;

Ses beaux-enfants:
Raymond et Lise Lepp à Delémont,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès du

Docteur Jean-Claude MOUNOUD
enlevé à leur tendre affection à Genève le 2 janvier 2000, dans sa 93e année.

Selon le désir du défunt les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile: 12, rte de Florissant - 1206 Genève

Cet avis tient lieu de faire-part.
V . J

SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS

Les communications
des sociétés locales pa-
raissent chaque jeudi,
mais les programmes
permanents seulement
le premier jeudi du mois.

L'Abeille, société de
gym (halle des Forges)
Jeunesse filles , lundi 18H-20
h; jeunes gymnastes lundi
18H-20 h, agrès filles ,
mardi , jeudi et vendredi
18H-20 h , mercredi 13h30-
17H30; enfantine 5-7 ans ,
mercredi 14h-15h; dames,
mercredi 20H-22 h; dames
gym douce , mercredi 19H30-
20H30; actifs , lundi 20h-
22h. Renseignements, tél.
926 06 50.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment 8-9 jan-
vier, gardien vacant, la clé à
la police locale de La Chaux-
de-Fonds ou gare CFF des
Hauts-Geneveys.

Boxing club Entraîne-
ment lu-ma et je 18H30 ,
halle des Forges.

Cercle des amateurs
de billard Billards français
et américains , lundi , mer-
credi et vendredi dès 15h30,
mardi et samedi dès 14h.
Serre 64, tél. 913 38 45.

Ceux de la Tchaux So-
ciété de chant et de danse,
collège des Forges: mardi
20h , répétition de chant;
jeudi 20h , répétition de
danse adultes; jeudi 18h,
répétition de danse enfants.
Renseignements: tél. 968 67
40 (présidente), 937 18 50
(directeur chant), 926 08 35
(monitrice danse), 968 23
92 (moniteur danse en-

fants).
Club alpin suisse Sa-

medi , peaux de phoque à
Chasserai , org: Ph. Bau-
mann , réunion vendredi dès
18h, à la brasserie de la
Channe. Samedi 15 janvier ,
ski de fond dans le Jura ,
org. gr. seniors: J. Ryser,
réunion jeudi 13 janvier à La
brasserie de la Channe. Les
gardiennages des chalets du
Mont-d'Amin et des Pra-
dières débuteront le week-
end des 15 et 16 janvier.

Club de bridge Ven-
dredi , 19h30, tournoi. Tous
les mardis à 19h30, tournoi
de régularité.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les
mardis dès 20h , tournois et
parties libres. Juniors , tous
les mardis de 17h à 19h. Sa-
medi dès 15h, parties libres
et parties éclair.

Club des loisirs Jeudi ,
14h30, Maison du Peuple,
grande salle du 2e étage, re-
prise en musique avec Lino
Nero.

Contemporaines 1931
Jeudi 13, première ren-
contre, au restaurant de
l'Abeille, petite salle.

Cross club Entraîne-
ments: Juniors , jeudi 18h,
halle des Forges, tél. 968 43
27. Débutants et populaires ,
mardi , 18h30, patinoire et
jeudi , 18h30, Ancien Stand ,
tél. 926 93 40. Avancés,
lundi , 18h, patinoire et mer-
credi , 18h, patinoire, tél.
913 99 85.

Domenica Ensemble
vocal Lundi , 20h , reprise
des répétitions avec nouveau

programe à la Cure de La
Sagne. Nouveaux choristes
bienvenus. Renseignements:
tél. 926 90 15.

Groupé scout Vieux-
Castel Samedi , 14h à 17h ,
découverte , jeux en forêt ,
piste, bricolages etc.. pour
enfants de 6 à 11 ans (louve-
teaux), de 11 à 15 ans (éclai-
reurs). Renseignements, Ni-
colas Brossin , tél. 914 37
22.

Jodler club Tous les
mercredis à 20h , répétition
à l'hôtel de la Croix-Fédérale
au Crêt-du-Locle. Renseigne-
ments: Mme C. Schwab, tél.
926 43 42.

Musique La Persévé-
rante Tous les mercredis à
20h, répétition à la Maison
du Peuple , 5e étage. Rensei-
gnements: tél. 857 16 46 ou
079/ 606 42 54.

Scrabble club Entraîne-
ment, mardi à 19h45, au 2e
étage de la Maison du
Peuple.

Société d'éducation
cynologique S.E.C
Membre de la F.C.S. chiens
avec ou sans papiers. Entraî-
nement, reprise mercredi à
19h, aux Joux-Derrière
(anc. patinoire et tennis).
Renseignements: G. Zoutter,
tél. 968 65 80.

Société mycologique
Tous les lundis , dès 20h ,
étude des champignons au
local , rue du Commerce
121.

Tir à l'arc Entraîne-
ments, mardi et mercredi de
19h à 20h45, Eplatures 66.
Pour renseignements: tél.
968 46 93 ou 926 27 63.

Mardi vers 21h40, un indi-
vidu à pénétré armé à l'inté-
rieur d' un salon de jeu à Lon-
geau. Sous la menace de son
revolver, il a enfermé les
clients dans un local contigu
avant de menacer l' employé
de ce salon. Sous la
contrainte , celui-ci a ouvert le
coffre-fort de 1 ' établissement
pour y transférer l' argent dans

un sac en plastique. L' auteur
de ce braquage, de corpulence
svelte, mesurant environ 170
cm et âgé entre 20 et 25 ans, a
réussi à prendre la fuite en
emportant plusieurs milliers
de francs.

Malgré des recherches en-
treprises immédiatement, il
n 'a toujours pas été arrêté,
/pcb

Longeau Bandit
armé dans un salon
de j eu

ACCIDENT

Le conducteur de la voiture
qui a, le samedi 1er janvier
2000, entre 5hl5 et 6h45,
heurté une voiture qui était
stationnée rue Beau-Site à la
hauteur du No 15 à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032/968
71 01. /comm

Chaux-de-Fonds
Conducteur
recherché



muse i CH UTE p es CMIZS Mo/yp t^x

Comme Paco Rabanne, qui habilla si mal les
femmes et avait prédit le pire aux hommes, nous
attendions sereinement la f i n  du monde; elle ne
vint pas.

Sur le coup de mi-
nuit, les effets per-
vers du bogue passés
et oubliés, un voisin

f i t  sauter quelques pétards, mstoire ae marquer
le changement de millésime. Du moins, nous
étions-nous préparés à cette sinistre issue avec
deux nuits de tempête et cette photographie d'un
cormoran mazouié en mer de Marmara, souillée
elle aussi p a r  le bris d'un navire-poubelle. Ce cli-
ché, qui aurait pu être pris en Bretagne ou en
Vendée , est horrible.

Est-ce là le seul témoignage que nous laisserons
d'une nature dont nous sommes trop dépendants
pour ne p a s  être respectueux envers elle? L 'an
2000, dont on a f a i t  tout un f oin pour les moutons
que nous sommes, a commencé humblement; les
mésanges p icotent toujours des graines de tourne-
sol sous l'auvent. Tant mieux. Mais son prédé-
cesseur ne s'est-il pas éclipsé en nous laissant p lus
qu'un terrible souvenir un avantgoût de notre dé-
clin? Claude-Pierre Chambet

Billet
Triste constat

Horizontalement: 1. Quel tapage... 2. Halte-là! - Aigri.
3. Singe-araignée - On peut y aller à l'abordage. 4. Le
grand calme. 5. Un bon endroit pour garder le frais. 6.
Poire à oreille - Elément naturel. 7. Pièces de grue -
Forme d'avoir - Mention très bien. 8. Un bon moyen
pour mettre en baril - Poil. 9. Trouble et confusion. 10.
Moyens de transport - Un qui n'existe que par un
cadet. 11. Ces gens-là ont toujours tort...

Verticalement: 1. Un qui court à l'hôtel - C'est comme
cela. 2. Maître de maison - Apparu - L'auteur des jours,
en argot. 3. Signal de danger - On les mettait, en
captivité. 4. Oiseau migrateur - Tapis végétal. 5.
Engendra. 6. Manière d'aller - Au centre de la mire - Un
familier des bibliothèques. 7. Si elle est vraie, elle ne
souffre aucune entorse - Le dernier est toujours à la
mode. 8. Retour à l'étage inférieur. 9. Coup de sang -
Gaufres.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 683

Horizontalement: 1. Démentiel. 2. Epave. 3. Filaments. 4. Alose. 5. RC - Place. 6. Moulinets. 7. Audio - NS. 8.
Noter. 9. Inné - Us. 10. Oie - Mi - OS. 11. NE - Guerre. Verticalement: 1. Déformation. 2. Epi - Cou - Nie. 3. Mâle
- Udine. 4. Eva - Pli. 5. Némalion - Mu. 6. Elan - Ouïe. 7. Innocents. 8. Tsétsé - Or. 9. Lise - Rose. ROC 1721

MOTS CROISÉS No 684

Situation générale: un mastodonte de hautes pressions règne
sans partage sur la Méditerranée occidentale et une large moitié
sud de l'Europe. La longue bande perturbée, associée à une dé-
pression égarée dans le Grand Nord et qui aborde la façade ouest
du continent, s'y écrasera le nez demain. En attendant, le ciel est
calme et rayonne de bonheur.

Prévisions pour la journée: qui dit anticyclone à cette saison dit
aussi humidité plaquée dans les basses couches de l'atmosphère.
On retrouve ainsi ce matin les sempiternels brouillards sur le Pla-
teau, surmontés d'un soleil en grande forme. Il dissémine ses
rayons avec générosité et fait grimper le mercure jusqu 'à 6 degrés,
tandis qu'il stagne vers 3 degrés dans la grisaille. L'après-midi, les
vents de sud-ouest amènent des nuages élevés.

Demain: passages nuageux et éclaircies. Ensuite: assez enso-
leillé au-dessus du stratus. Jean-François Rumley

j 
Front froid "*—C_A ; ?!__!•

! Front chaud "*—-•'*-__ ? Averses
I Occlusion "— *̂~_i___ P* Zone orageuse

I Courant d'air froid ĝ-, i|P Neige

j Courant d'air chaud *^̂  A Anticyclone

D Dépression

| Isobares: indication '~-u*-.— Ç̂ j Ciel serein
j- de la pression en -lft10_ 

Q Ciel nuageux
f hectopascals (mbar) 1Û05  ̂ ^r l ' Wf Ciel couvert

Fête a souhaiter
Epiphanie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 6°
St-lmier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 9°
Berne: peu nuageux, 5°
Genève: peu nuageux, 5°
Locarno: beau, 6°
Sion: beau, 5°
Zurich: peu nuageux, 5°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 10°
Berlin: beau, 5°
Istanbul: très nuageux, 6°
Lisbonne: beau, 8°
Londres: très nuageux, 9°
Madrid: très nuageux, 0°
Moscou: très nuageux, 0°
Paris: peu nuageux, 9°
Rome: peu nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 15°
Johannesburg: pluvieux, 22°
Miami: nuageux, 27"
Pékin: nuageux, -1°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: beau, 25°
Tokyo: nuageux, 12°

Soleil
Lever: 8h 17
Coucher: 16h58

Lune (nouvelle à 19h14)
Lever: 7h53
Coucher: 16H56

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,85 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Ensoleillé

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAUFFERAU MAZOUT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui La tête au soleil

Entrée:
Salade d'endives.
Plat principal:
Gratin dauphinois.
Dessert:
TARTE AUX POIRES.

Ingrédients pour 6 personnes: 250g de
pâte brisée, 1 boîte de poires au sirop, 1
œuf, 50g d'amandes en poudre , 25g de
sucre semoule, 50g de beurre.

Préparation: étaler la pâte et en garnir un
moule beurré et chemisé.

Mélanger le sucre, le beurre , l'œuf et la
poudre d'amandes pour obtenir une crème
homogène.

Répartir cette crème sur le fond de tarte.
Couper les demi-poires en rondelles dans

la largeur et les disposer joliment sur la
crème.

Enfourner 45 minutes à four moyen
(th.6).

Cuisine
La recette du jour


